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Le  présent chapitre a pour but que vous compreniez pourquoi j’ai écrit un livre, qui est composé  
de  quinze  chapitres et qui avait pour but de répondre à la question : « Origine et mutation de nos  
parents sur cette terre » ? Avec un acheminement assez compliqué et tortueux, mais qui contient de  
la science et de la connaissance de la vie. Je ne me suis pas dégonflé, ayant 85 ans et comme je  
n’avais pas lu de réponse jusqu’à présent et qu’il fallait que je donne des explications à la fin de  
ma vie…
 

J’ai  écris  des  choses  (de  la  vie,  de  la  liberté  et  de  la  vérité),  pour  que  certains  lisent  et  
comprennent la vie.  Souvent, j’écris entre les lignes et il faut savoir lire ou l’apprendre… ? En 
quatre ans, j’ai sorti 95 chapitres édité sur  (lire en ligne) et 56.000 lecteurs les ont lues. (L’auteur  
est Robert FAURD ou Le Papy qui rit)… Je suis le premier et le troisième auteur pour le moment.

 

Maintenant, je viens de m’en tenir à corriger les bases d’hypothèses, que nos savants utilisent sans 
chercher leurs erreurs. Ils enseignent depuis déjà longtemps, en recopiant  leurs livres des uns et 
des autres. Ils ont oublié que la vie n’est pas stable, mais la philosophie, c’est la vie. Ils ont oublié 
de dire que les Néandertaliens étaient disparu depuis 28.000ans et ils ont pourri le cerveau des 
enfants  en leur disant « Ils sont tous morts... ».

 
Le 1er mars 2014, j’ai écrit : Un petit pense-bête pour les intelligents. J’ai écrit cette page que j’ai 
relue plusieurs fois, que je trouvais partout illogique et je mets mon manque de savoir en recherche 
avec quelques questions ?

Pourquoi étions-nous 7 milliards d’individus sur la terre en 2014 ?
Les néandertaliens ont disparu depuis 28.000 ans ?
Tués par l’homo-moderne ou disparu par manque de fécondité ?
Ensuite pendant 21000ans, on ne trouve pas de squelette 
Pendant 21000ans, ( ?) pas de résultat avec homo-moderne ? Enfin à partir de 7000ans pas de  
squelette ?
Mais à partir de 5300ans un seul homme moderne congelé, il est  apparu subitement sur terre.  
On n’en trouve pas d’autre ?
7 milliard d’individus sont apparu maintenant sur terre en 2014.
Je viens de trouver quelques interrogation, mais sans résultat… ?

 
 

Je reprends les titres suivant     qui est la synthèse de mon travail     sur la vie de nos aïeux, que   
vous  pouvez  lire  en  suivant  mon  chemin  de  solitaire,  malgré  de  nombreux  défauts.  J’ai 
découvert comme vous allez le faire calmement…
 



01.03.14… Un petit pense-bête  pour des intelligents.

14.12.14… L’homme moderne = Le robot humain.

21.09.15… Adam  N°1, Lilith, et Eve.

07.10.15… Adam  N°2.

14.10.15… Adam  N°3 suite (J’en ai marre et je n’abandonne pas).

30.12.15… Adam  N°4 suite (Je n’abandonne pas).

18.01.16… Les Gaulois et les Néandertaliens. (Je n’abandonne pas).

06.03.16… Les Néandertaliens et les Gaulois. (C’est très dur…)

23.05.16… Un second pense-bête pour les intelligents.

05.06.16… La création d’un robot naturel.

28.11.16… Origine et mutation de nos parents de 40.000 à 5.500 et à 2016.

25.02.17… La vie d’un homme, qui a eu un subitement un cerveau de 16 ans, dans un corps de 85 ans.

 25.02.17… Un troisième pense-bête pour des intelligents.

 Il y a 15 chapitres, c’était dur… du 21.09.15 jusqu’à 28.11.16 = 14 mois.
 J’avais sorti 80 chapitres en deux ans préalablement.    
28.02.2017… Le commencement de l’histoire des hommes sur la terre…           

 
 J’avais perdu ma mémoire et il a fallu que je la reconstruise.

 
Le 10.10.2000 un AVC et un petit caillot de sang a bouché mon arrivé de sang au 
cerveau et faillit me donner la mort gratuitement. Sur l’instant, je me suis 
affaissais par terre au rez-de-chaussée de chez moi. Et je me souviens d’avoir dit :  
« Salaud ! Tu m’as eu de surprise ». Au moins deux heures après, ma femme m’a 
retrouvé allongé raide dans mon lit au premier étage… Mais, j’ai repris 
connaissance à l’hôpital quelques heures après. Il me restait quelques « îlots » de 
mémoire, je ne parlais plus et j’avais le côté droit en partie paralysé. Je ne me 
souviens pas de ces quelques jours...

 

Il a fallu un certain temps à la maison étant comme un « zombi », pour que 
j’arrive à me faire comprendre… Depuis mon état était devenu doucement 
« vivable » et s’est amélioré pendant de longs mois. Ma jambe est toujours un peu 
raide et de temps en temps, je tombe. (Un jour, je me suis fracturé le nez contre un 
trottoir). Mon langage était « mâchonné » et toujours en cherchant des mots qui 
s’étaient égarés dans mon cerveau. 
 
Je passais dans mon entourage comme un grand enfant « inadapté …». Ce n’est 
pas facile à être diminué, mais j’avais 70ans et plus de travail professionnel 
possible. Il y avait souvent une discussion dans la famille, mais je me tenais 

 

 



souvent en dehors. Je ne parlais pas régulièrement, il fallait que je cherche les 
mots à employer et c’était assez long. J’étais, il y a quelques temps « le doyen » 
dans la famille et j’étais devenu « le vieux » et toutes discutions devenait difficile. 
Il ne me restait que l’écriture… ?

===========================
(Puis au milieu de ma vie, subitement, ayant trop écrit, j’avais  attrapé la crampe 
de l’écrivain). Les médecins me disaient «     C’est la vie, ont ne sait pas la   
guérir     ».   Puis un jour, j’avais rencontré une « guérisseuse » qui a pris un long 
moment pour me dire : « Mon petit, ce n’est pas une maladie et je ne peux rien  
pour ce que tu as… Tu ne pourras plus écrire, c’est ton cerveau qui en avait  
marre en travaillant trop et il est en grève » ? C’était un gros handicap, même 
très gros… ? Penses à acheter une machine... 
 

 Depuis déjà longtemps, devant une feuille blanche, j’essayais de me plonger 
.devant les inconnues à découvrir ou ma mémoire suivait une trace petit à petit. 
Mais je cherchais un crayon et j’écrivais. J’avais des difficultés à me relire, (avec 
des pattes de mouches et la crampe de l’écrivain). Pendant ce temps, j’avais des 
choses à dire. Des mots ou des citations, ou des phrases interviennent et il n’en 
restait rien… J’ai acheté un ordinateur, il ne restait qu’à apprendre à m’en servir. 
J’étais tellement con, que je ne sais qu’écrire avec cette machine. 

 
Souvent, je me voyais comme dans une histoire que j’ai racontée. J’étais seul au 
sommet de la Tour de Babel. Je voyais autour une multitude d’êtres qui étaient 
en bas et dont certains tentaient de monter par un petit sentier qui enserrait la dite 
tour comme un grand serpent jusqu’au sommet. Parfois, certains mouraient 
d’épuisement ou se jetaient en bas… Moi j’en vois, qui tente de monter ici, mais 
ils sont mourants en arrivant et ils me laissaient leurs vivres. J’étais un survivant 
qui médite dans une petite cabane au sommet de la tour, pleine de livres qui 
relatent le passé et le présent. C’était mon isoloir où je retouchais mon vocabulaire 
et tentais d’évacuer l’ensemble d’illogiques du passé de l’histoire de l’homme. Je 
retrouvais par où il était passé et le plus simplement par des  pensées juste et 
crédible.
 
 Un jour un important vieillard, aux grands cheveux blancs et aux yeux brillant est 
arrivé et a été surpris de me voir en haut de cette immense tour où je semblais 
l’attendre… Il s’est présenté, en me disant qu’il était le « Pape des Sages » sur la 
terre et qu’il allait bientôt monter au ciel, en partant de la plus haute construction 
faite par des hommes… ?  Nous avons parlé longtemps  ensemble. Puis un jour, il 
s’est décidé à me raconter le fond de ma personnalité, qui résulte de son analyse.
 
Dans ton cerveau ont trouve une quantité énorme de vieux mémoires qui sont en 
partie effacés et mélangés, et ne semble pas être utiles, en général personne chez 
toi ne s’en sert. Elles semblent être souvent inutiles, du fait qu’il y a dans ta tête 
une différence qui n’est pas facile à utiliser, par les mesures de ton parlé… ? Une 
mémoire nouvelle qui s’agite dans ton cerveau, que tu utilises après ton AVC, et  
après 70 ans.  C’est comme une « mémoire vierge », comme celle d’un 
ordinateur. Cette mémoire vierge doit se constituer lentement et enregistrer, 
pas à pas, comme un écolier (disons d’environ 16 ans) qui apprend des choses 
qu’ils ne savaient pas. Mais qu’il garde maintenant et sont prêtes à utiliser… ?
 
Je viens de te questionner et j’ai conclu définitivement que tu  n’as pas gardé 
dans ta vieille mémoire, d’où les hommes qui nous entourent ont pour origine 



ancienne…?  Tu n’as rien de vrai et d’ancien dans ta mémoire. C’était des 
mensonges… Je te donne l’ordre d’étudier une nouvelle base de l’homme sur 
la terre, avec ta nouvelle mémoire. Ca va être difficile et tu vas en baver, mais 
tu n’as pas le choix. Il faut que tu continus avec ta mémoire nouvelle que tu es en 
train d’alimenter, si tu y arrives et si tu as pu les identifier et les conduire 
simplement jusqu’à une félicité… ? 
 
Dans le temps, sur la terre il n’y avait que des animaux, mais qui sont devenus 
des hommes, grâce à la mutation qui leur permis d’écrire et d’échanger des idées 
divers. C’est des hommes sur terre qui sont de la même espèce et de races 
différentes et depuis quand ? Si tu y arrive, je te considérerais comme un Grand 
Sage. Maintenant, il faut que tu écrives pour éviter que ta famille t’envoie dans 
une maison de retraite, avec des vieux qui n’attendent que la mort. Mais 
maintenant, tu vies avec un cerveau de jeune de 16 ans et voilà le problème… ? 
Comme tu sembles intéressé comment sont venus les hommes modernes… ? Les 
savants les cherchent très loin, pour paraitre comme des savants ou des 
croyants en un Dieu Unique, Ca semble imparable…     ?   Ils tiennent leur 
famille et leurs élèves avec différentes croyances et par le mystère des 
sciences… ?
 
 Travaille ce sujet et tu seras celui qui a découvert d’où viennent nos premiers 
parents et leur vie. Lorsque tu questionnes les savants, ils répondent comme les 
médecins cités ci-dessus. C’est un mystère scientifique de l’homme sur la 
terre… ? Ont cherche, mais personne n’est pas prêt  de découvrir ce secret, car il 
est bien caché. Mais, moi, le Pape des Sages, je connais ce secret ? Comme les 
Sages ne dévoilent jamais un secret, ça ne peut être qu’un « inconnu » qui va 
tellement travailler sur ce sujet qui va le trouver ou personne n’a été le chercher…
 Tu t’enfermes dans ton bureau ou personne ne te dérange. On n’a pas besoin de 
toi que comme d’un vieillard. Sauf : « Vas balayer la cour, vas couper l’herbe, vas 
ranger du bois… ». Tu es un vieux… regarde toi maintenant… Tu as 85 ans, tu 
fais pitié ? Non, tu ne fais pas pitié, tu embarrasses tous le monde. Mais 
maintenant, tiens le coup pour écrire pour un moment et avant de disparaître.
 
 
Sur ordre et déjà écrit dans un de mes anciens chapitres : La France actuellement  
construite avec ses terrains, qu’elle a gagné par des batailles et par morceau 
dans le temps, elle vient d’être achetée par des milliardaires ou par des  
extraterrestres… ? Qui avait le pouvoir de signer au nom de la France un 
engagement pour emprunter 2.000 milliards d’euros… ? Les habitants de la 
France doivent rembourser cette dette qui est due à ses créanciers. Soit : 2.000 
milliards, divisé par 66 millions de Français, ils doivent depuis leur naissance  
une dette de 30.000 euros par personne.
Tant qu’ils ne pourront pas rembourser, ils seront les esclaves-serviteurs des  
milliardaires ou  des extraterrestres...  Ils devront attendre une nouvelle 
révolution… C’est la vie… 

Un jour, j’ai écrit que des extraterrestres avaient conquis la terre en  coupant l’électricité à leurs  
occupants, qui disparaîtraient incapables de vivre sans électricité.  Mais maintenant, c’est bien  
meilleur, ils  prêtent des dollars qui sont constitués par des garantis de biens Français  Il faut le  
faire… Réfléchissez : J’ai d’ailleurs écrit des extraits de chapitres où les hommes étaient sous la  
direction des extraterrestres, je ne les ai pas fait paraître encore… ? Un prince comme J.C  doit  
disparaitre comme orateur.



    Vous pouvez lire une histoire de vie sur « Le Papy qui rit ». Qui porte simplement comme titre : 
« Le créancier »  du 24.08.2014. Lu seulement  120 fois… et  le viol du 21.05.2014, lu  3366 fois, 
c’est  la  fin  d’une  série de  « El  procu ».  Vous  ne  les  regretterez  pas  et  j’aimerai  lire  vos 
commentaires. 

Robert FAURD .149 avenue de Vichy .03700 Bellerive sur Allier. 


