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LA VÉRITÉ EST UN OISEAU DE NUIT qui méprise les flèches et les
  traits innombrables – approximations délétères ou menteries efron-

tées – qui le menacent. Aussi chacun a - t - il le droit inaliénable et la chance 
inime – sauf à être somnambule ou nycalope – de contempler un jour son 
envol silencieux, majesueux et lunaire… C’es un droit pour tous et, à nos 
yeux, un dû pour toi, très cher leceur.

Or, s’il es un champ où le vrai doit être rendu à ceux qui en ont été privés, 
c’es celui de notre hisoire aussi ancienne que première. Tu l’auras supputé, 
anonyme leceur, je me réfère à ces antiques aïeuls, terresres, aquatiques 
et céleses, à ces parents prématurément disparus : les DINOSAURES !

Ils nous ont quittés –  il y a trop longtemps déjà – mais nous savons 
combien leur souvenir brille au tréfonds de nos insomnies. Nous mesurons 
aussi combien le récit glorieux de leur présence ici-bas es devenu confus du 
fait de la négligence ou de la malveillance de certains et du goût excessif 
pour les libations de tous (ou peu s’en faut !).

Comme toutes les hisoires immémoriales, la vie des dinosaures aura 
magniié la joie comme la peine, l’amour et la mort. Précisément, noble 
leceur, nous pensons honorer plus dignement la mémoire de nos loin-
tains ancêtres en commençant par la in : rétablissons une fois pour toutes 
la vérité puisque – sur la DISPARITION des DINOSAURES – depuis des 
« années lumières », on nous ment, on te ment, ô pauvre mais nullement 
misérable leceur. 

Basile Hannibal Lecoq
Association Francophile de Paléontologie

Au lecteur

nb : la première version de cet article, publiée dans l’édition flamande de l’Apprenti paléontologue,
est sobrement signée des initiales de son auteur. 
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1 L’auteur évoque vraisemblablement René Descartes et Baruch Spinoza (Ndt) 
Ndt : Note du traducteur

SUR QUELQUES
THÉORIES SOURNOISES

ET DANGEREUSES

*

CONCERNANT la disparition des dinosaures, il serait

  interminable et stérile de dresser l’inventaire de toutes 

les théories fumeuses imaginées par des esprits aussi per-

vers que polymorphes. Et puisque théories fumeuses il y a, 

nous ferons remarquer que toutes appartiennent à une même  

catégorie rhétorique : celle de « la fumée sans feu » ! Car en  

matière de prétendue « science », les faux prophètes, les boni-

menteurs et les bateleurs l’ont toujours disputé aux sophistes 

et aux escrocs.

C’est pourquoi nous nous flattons d’avoir modestement 

– nous, Basile Hannibal Lecoq – contribué à redonner des  

assises indestructibles à la vraie Science, et plus précisément 

à la connaissance des causes réelles de la disparition des dino- 

saures. Et quiconque s’avance vers nous et cherche à nous  

apporter la contradiction, qu’il prenne donc garde car il mor-

dra la poussière !

MAIS procédons méthodiquement – suivant en cela les

  préceptes du Grand René et du sage Baruch 1 – qui 

ont éclairé nos nuits estudiantines et leurs plaisirs solitaires. 

Pour commencer, nous réduirons à trois grandes variantes les 

élucubrations théoriques évoquées ci-dessus. Et d’avance nous 

nous excuserons auprès des lecteurs avertis qui, depuis long-

temps déjà, ont jeté aux orties toutes ces balivernes et voué aux 

gémonies leurs sinistres auteurs. Mais des êtres plus jeunes, 

plus innocents et plus tendres risquant encore d’être frôlés par 

les deux « L » de l’imbécillité, pensons à eux !
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CREDO QUIA ABSURDUM 2 » est un précepte acceptable

  théologiquement mais consternant scientifiquement. 

La théorie la plus commune – au sens de vulgaire – évoque 

un météore géant qui aurait percuté notre planète et causé 

la disparition totale des êtres qui y vivaient paisiblement.  

Examinons sérieusement ce postulat aporétique.

Si un tel météore est imaginable, il aurait pu à la rigueur 

atteindre et dévaster la moitié de la Terre. Mais dans l’autre 

hémisphère, nos doux aïeuls s’en seraient souciés comme  

d’une guigne ! Et sachant la rapidité de reproduction chez les 

archosaures et autres thécodontes, les régions atteintes au-

raient été rapidement repeuplées. 

AJOUTONS que si météore géant il y avait eu, les braves

  chameliers qui n’ont de cesse d’arpenter le grand 

erg occidental y auraient récolté autre chose que ces mo-

destes astéroïdes tout juste à même d’écrabouiller quelques  

gerboises !

2 « Je le crois parce que c’est absurde » 
(Ndt) Paroles attribuées injustement à Saint Augustin.

«
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IL EST une autre théorie plus dangereuse parce que plus 

  séduisante – on sait (et votre serviteur en fit souvent 

l’amère expérience !) combien il faut se méfier des séduc- 

trices, qu’elles soient faites de chair ou d’esprit. Cette théorie 

est celle du brusque changement climatique. Dieu merci, ses 

adeptes s’entredéchirent suffisamment pour que l’on puisse 

espérer à terme que les combats de ces faux frères (mais vrais 

ennemis) s’achèvent – telle la Thébaïde – dans le sang et sans  

aucun survivant !

EN EFFET, certains auteurs évoquent un froid intense qui

  aurait contraint les dinosaures à d’abord adopter un 

mode de vie de type inuitique avant de les condamner à l’hiber-

nation puis à la congélation définitive.
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D’AUTRES, au contraire, arguant d’une croissance

  exponentielle de la température, imaginent nos doux 

et tempérés lézards progressivement lyophilisés après être 

morts de soif.

Quand on sait – comme cela est aujourd’hui prouvé – que 

les dinosaures ont un système sanguin cent fois plus poïki-

lotherme 3 que celui du dragon de Komodo, il est impossible 

que même des écarts de température considérables aient pu 

les affecter. Ou alors toute trace de vie aurait disparu et nous 

ne serions plus là, ni pour nous poser des questions ni, comme 

le font certains, pour soutenir des « âneries ».

DANS la même catégorie des « âneries », nous rangerons

  prestement pour mieux l’oublier, la théorie volcanique 

qui, à la croisée de la météorite et du réchauffement clima-

tique, se loge à la même enseigne – et se chauffe de la même 

lave ! – que ces dernières.

3 Se dit des animaux – reptiles, poissons… – dont le sang est d’une température variable
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MAIS nous avons gardé – en cela fidèle à une sagesse 

  judéo-chrétienne bien sentie – nous avons gardé, dis-je, 

le meilleur pour la faim et une poire pour la soif ! Quelques fai-

seurs d’outre-atlantique (et l’on sait s’ils se croient supérieurs 

sous prétexte que Christophe Colomb les aurait conduits tout 

droit au célèbre « Mur de la rue » 4) quelques Trissotins du 

Wisconsin ou de Pennsylvanie 

ont échafaudé une hypothèse 

dont les termes oscillent entre 

le grotesque et le cocasse à une 

vitesse bien supérieure à celle 

des balles échangées lors des 

parties de jeu de paume affec-

tionnées par les mignons du 

roi Henri le troisième si chers 

à notre cœur.

C’EST à un prétendu doyen de la faculté de « Los Malditos

  Angeles » le professeur G.W.Cotyn que l’on doit la pater-

nité de cette ultime ineptie. Il a élaboré et baptisé cette énuré-

sie mentale du nom de « Scissiparité sexuée involontaire des 

reptiles de l’ère secondaire » ! On pourrait en sourire, à défaut 

d’en pleurer : en fait, il imagine qu’au moment de la formation 

du détroit de Béring et de la séparation des plaques eurasienne 

et américano-océanienne, des circonstances particulières – 

période de chasse dans le « grand Ouest » pour les mâles et de 

4 Dont le nom exact est « Wall Street »

12



5 « Des mots, des mots, des mots !» W.Shakespeare (Ndt)
6 « Plutôt la mort que la souillure »

maternage pour les femelles – les mâles éloignés de leur habi-

tat domestique se seraient retrouvés séparés des femelles de-

venues toutes quasiment « veuves » sur le continent eurasien 

nouvellement constitué.

IL SERAIT trop simple d’apporter la contradiction à cet

  échafaudage d’allumettes qui n’atteste que le dérègle-

ment psychologique de son 

bâtisseur. Est-il pensable déjà, 

si l’on admet les prémisses de 

cette histoire de chasse, est-il 

pensable donc qu’il n’y ait pas 

eu au moins un mâle blessé 

ou alité et alors momentané-

ment contraint de demeurer 

en compagnie de l’autre sexe ? 

On peut imaginer raisonnable-

ment, qu’apprenant l’éloignement définitif de ses compères, 

il se serait fait un devoir et un réel plaisir de se charger de  

la pérennité de l’espèce !

MAIS à quoi bon engager la dispute avec G.W.Cotyn

  et ses comparses ? « Words, words, words ! »5. Voilà 

à quoi se résument leurs prétendues recherches savantes. 

Nous aurions le sentiment de nous déshonorer en croisant le 

fer avec ces minables rapières : « Potius mori quam foedari » 6.
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ON AURAIT pu redouter cependant que les rumeurs et

  les mensonges ne nourrissent éternellement l’opinion 

qui, elle-même, enfanterait une fois pour toutes une de ces 

monstrueuses contrevérités préhistoriques porteuses de  

ténèbres pour l’esprit !

Mais loués soient le Tout puissant et sa sœur Athéna glaukô-

pis, la déesse aux yeux pers, tel ne fut pas le cas. En effet, par 

l’intermédiaire de votre serviteur Basile Hannibal, une véri-

table révolution scientifique et épistémologique fit irruption 

dans les couloirs feutrés des Instituts de paléontologie des 

cinq continents. Mais précisons-en les circonstances.

NOUS nous trouvions par un heureux hasard dans la

 grande salle de lecture de la bibliothèque de Bichkek 

pour y effectuer une recherche sur le Monograptus terricu-

latus lorsque nos yeux furent irrésistiblement attirés par un 

modeste « in octavo » passablement défraîchi. Des esprits plus 

gnostiques ou crédules que le nôtre penseraient à un signe du 

ciel. En effet, nous étions alors démoralisés par la lenteur et 

la pénibilité de nos courageuses recherches et il se trouve que 

l’on célébrait le jour même dans la grande basilique de Bichkek 

la fête de Sainte Rita, protectrice de la ville et patronne des 

causes désespérées.

LORSQUE nos mains tavelées ouvrirent puis feuilletèrent

  les premières pages de cet opuscule jauni et poussiéreux, 

des larmes de joie inondèrent les pieds du pupitre où nous  

l’avions posé pour l’étudier plus à notre aise. Que le nom de  

son auteur soit inscrit en lettres d’or au fronton de tous les  

instituts de paléontologie du monde : Marichk Donatienkov !

UNE DÉCOUVERTE
BOULEVERSANTE

*
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AVANT de le retrouver sur la page de titre du magnifique

  « Mémorandum sur les Macrosauriens » ce nom ne 

nous était pas inconnu.

Nous avions en effet eu la perspicacité – avec quelques bons 

esprits (que l’on pourrait compter sur les doigts d’un man-

chot !) – de nous intéresser aux anciennes recherches de phy-

topathologie de M. Donatienkov et plus précisément à sa belle 

étude sur « Les tendances parasexuelles carnivores des fou-

gères arborescentes du Trias ».

Mais nous ignorions que ce Pic de la Mirandole de la pa-

léontologie avait étendu son champ d’étude d’abord à l’analyse 

phrénologique du Glyptodon typus puis à celle des quelques 

crânes bien conservés de batraciens stégocéphales. Il n’était 

pourtant qu’au premier degré de l’échelle infinie qu’il avait  

décidé de gravir. Celle qui expliquerait non seulement la dis-

parition des dinosaures mais qui rendrait compte seconde par 

seconde d’une existence qui a duré des millions d’années !

AUSSI avons-nous décidé – plutôt que d’entreprendre une

  glose hasardeuse de ses travaux ou pis encore d’en don-

ner un abstract qui serait aussi réducteur qu’une radiographie 

de la colonne vertébrale de la Vénus Callipyge pour révéler  

la beauté de ses formes – nous avons décidé donc, de recopier 

in extenso le texte du « Mémorandum » dont la subtilité et  

la densité d’analyse n’ont d’égal que la probité scientifique. 

Et lorsque l’on sait que le désert de Gobi fut le théâtre originel 

de ce bouillonnement intellectuel vertigineux, on ne peut que 

s’écrier : « Vox clamantis in deserto ! » 7. 

Et c’est très bien ainsi…

7 « Une voix criant dans le désert » St.Math.III.3 (Ndt)
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Memorandum  
sur les macrosauriens  

et leur mode de vie 
présenté en ce jour de l’Annonciation au Conseil 

scientifique du Cataclysmus Institut de Tréglamus

**

À sa Seigneurie
Le grand Burgrave de Tréglamus

Président d’Honneur du Cataclysmus Insitut



je ne saurais assez rendre grâce à Votre Seigneurie et au 
Cataclysmus Insitut que Votre Grandeur préside honoriiquement : sans 
leur soutien moral et numéraire, je n’aurais pu mener à bien les recherches 
sur les macrosauriens, leur apparition, leur disparition, recherches que j’ai 
l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence. Sachez, Mon-
seigneur, que ce modese mémoire es le fruit de douze années et demie 
d’observations efecuées au cœur des seppes et des déserts mongols.

Séjournant dans la province de Kalan Dsagazan 8, j’ai eu l’opportunité 
de recueillir, inventorier et répertorier quelque trois cent soixante crânes, 
deux mille vertèbres cervicales et quatre cent vingt trois mille deux cent 
sept écailles ou squames de macrosauriens de toutes tailles : megalus sau-
rianus imperator, mediosaurianus vulgaris, nanosaurianus invisibilis.

Dès la présentation de mon projet, j’ai eu la chance de bénéicier des 
encouragements et des accolades vigoureuses de Votre Excellence. Aussi 
es-ce sans crainte que je sollicite de Votre Seigneurie quelques insants 
volés à un temps que je sais aussi précieux que l’albâtre et plus rare que 
la pierre philosophale.

Et c’es avec une espérance démesurée que j’attends les judicieux com-
mentaires de Votre Grandeur sur le contenu de ce modese travail.

Je demeurerai de Votre Excellence l’éternel débiteur et j’en suis le bien 
respecueux et dévoué serviteur.

Marichk Donatienkov (Ph.D.T.T)

Monseigneur,

8 La translittération actuelle de ce nom de lieu à partir du mongol est Dalan Dsagadan (Ndt).
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L’analyse géologique et paléontologique par nous-même

  efectuée dans la province de Kalan Dsagazan à partir 

d’innombrables squelettes de macrosauriens fournit des informa-

tions irréfutables autant sur la phylogénèse que sur l’ontogénèse 

de ces êtres remarquables.

I. Des macrosauriens 
et de leur origine
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Aux trois questions essentielles

  – D’où venaient-ils ? Qui fu-

rent-ils ? Que devinrent-ils ? – nous 

répondrons d’abord à la première. 

En efet, à ce jour, nous pouvons 

affirmer – je dis bien affirmer – 

que les macrosauriens furent ori-

ginellement des créatures sous-ma-

rines. 

On peut évaluer à environ deux 

millions cinq cent mille et trois cents 

années la durée de cette vie suba-

quatique.



Le sablier du temps fut donc maintes fois retourné avant que

   le premier macrosaurien venu du fond des abysses ne vienne 

s’échouer inopinément sur les rives de la Pangée et ne creuse 

le sable de la plage de Kalan Dsagazan de ses membres palmés  

et encore gourds.

L’évolution de ces doux reptiles fut par la suite beaucoup plus 

rapide : leur respiration thalasso-bronchiale se mua en un sysème 

pulmonaire sophisiqué – ce qui en it des êtres aussi agiles que 

puissants. Leurs sens s’afinèrent et ils furent très tôt aptes à appré-

cier la subtilité des fragrances de la forêt primitive aussi bien que  

la poésie de la formation des premiers nuages.

Contrairement à bien des préjugés ridicules et aux séréotypes

  absurdes qui en font des monsres sanguinaires – la peur 

es ille de l’ignorance ! – nous soutenons que les macrosauriens 

étaient et demeurent des créatures paisibles et joyeuses. Des  

créatures plus soucieuses d’« éros » et d’« agapê » 9 que préoccupées 

d’en imposer à leurs congénères et au monde par leur force ou les 

dimensions pourtant considérables, chez les mâles, de leur organe 

reproduceur.

9 Termes désignant respectivement en grec classique l’amour passion et la tendresse (Ndt)

2222







Il est avéré que les macrosauriens menaient une exisence

  extrêmement variée et pourtant très régulière, ou pour mieux 

dire cyclique.

Cette curiosité vient vraisemblablement du rythme chaotique de 

l’alternance solaro-lunaire au crétacé supérieur. Avant de se sabiliser 

très lentement, notre planète était en efet soumise à un calendrier 

curieux découlant d’une sysémique noco-diurne incertaine : des 

journées de plus de mille heures pouvaient être suivies de 

jours de quelques secondes ; et des semaines à la durée 

proche de ce que nous appellerions une ère géologique 

pouvaient être précédées de mois de deux jours ! Les 

macrosauriens devaient donc adapter leur comporte-

ment biologique en conséquence.

Les durées proportionnelles des moments de

  repos et d’alimentation, des phases de reproduc-

tion et de couvaison, des temps consacrés aux travaux 

agricoles et domesiques comme des périodes dédiées 

à l’étude, à l’amour ou au jeu pourraient paraître tota-

lement aléatoires à des esprits jugeant hâtivement et 

donc mal. Elles correspondaient en fait à une logique 

extrêmement précise si l’on pense à l’adage : « Natura 

sive Deus » 10.

II. À propos  
de la vie quotidienne  

des macrosauriens 

10  « La Nature, c’est à dire Dieu » MD cite de mémoire cet adage. 
Mais sa mémoire lui fait légèrement défaut puisqu’il inverse les termes  
de la proposition. (Ndt).
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En outre, les fouilles réalisées ultérieurement par nos soins

  nous permettent de soutenir que – durant les périodes fases 

et idoines – les macrosauriens débordaient d’une acivité intense 

et parfois frénétique ! 

L’examen de leurs déformations articulaires indique que les 

plus jeunes devaient afecionner les acivités de plein air – courses 

d’orientation ou exercices d’équilibre – alors que les plus âgés pra-

tiquaient plutôt des réunions en espaces clos, propices aux jeux de 

mains et de hasard.

Plus largement, chaque individu pouvait choisir la tâche la

 mieux adaptée à sa morphologie : c’es aux êtres à long cou 

que revenait la cueillette des pommes de séquoias géants 11 et les 

labours étaient réservés aux animaux les plus cornus.

11 Les pommes de séquoia sont connues pour leur aspect assez caractéristique – plutôt en forme 
de poire – qui leur ont valu d’être plaisamment et vulgairement appelées « jolis tétons ».

2626







Comme nous l’avons souligné précédemment, les macrosau-

  riens formaient une communauté très soudée. Leur préten-

due cruauté n’es que fabulation. 

Si nous pouvons encore porter quelques flambeaux aux autels 

de la science, c’es que le Hasard ou la Providence nous a permis 

de découvrir plusieurs sites (à quelques lieues de la bourgade de 

Kaïrn ar Razel) où le nombre d’entrailles fossilisées et de litho- 

déjecions nous assurait que nous explorions un campement 

de macrosauriens fréquenté par plusieurs colonies de très belle  

espèce et ce, pendant une longue durée.

III. Où il est question  
du comportement sociétal  

des macrosauriens
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Notre étude fut longue, patiente et rigoureuse, nonobsant

  quelques atteintes d’une malencontreuse et prématurée 

presbytie. Aussi, es-ce en chaussant les lunettes de la science que 

nous certiions : 

Primo que les macrosauriens ont été et sont végétariens. Quand 

le primus docor John Peter Lascaut émet l’hypothèse qu’ils se 

seraient occasionnellement nourris d’œufs frais, il balaye d’un  

revers de haut-de-chausse le fait qu’il es totalement invraisem-

blable que ces doux ovovivipares aient pu s’adonner à l’autophagie. 

Secundo : nous afirmons que les macrosauriens faisaient preuve 

d’une solidarité intergénérationnelle admirable. Étant donné leur 

morphologie, les adultes transformaient volontiers leur zone lom-

baire en terrain de jeu pour les plus jeunes. 



Les créatures âgées étaient également fort bien traitées. Nous

  avons observé et excavé plusieurs sortes de tumulus équiva-

lents à ceux que les hommes du néolithique ont péniblement ébau-

chés bien plus tard. Ils attesent le soin apporté par les macrosau-

riens à leurs aînés. 

Pour les grands blessés, les rares crânes trépanés que nous avons 

examinés attesent l’anticipation de certaines techniques neuro-

chirurgicales et, en tout état de cause, la maîtrise d’une forme  

d’euthanasie pour les cas de sénescence jugés trop douloureux. 
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Les macrosauriens étaient peu sujets

  à la trisesse ou à la nosalgie fu-

nèbre. Bien au contraire ! Les journées de 

fête étaient d’autant plus enjouées qu’elles 

étaient quasi quotidiennes et irrémédia-

blement suivies de veillées et de nuits  

encore plus belles que les jours. 

Chaque festivité était l’occasion de joutes vocales. En efet,

  au vu des observations efecuées sur des vesiges calciiés 

de voûtes palatales et de masoïdes, il es avéré que les macrosau-

riens pouvaient non seulement chanter mais sifler et qu’ils étaient 

également aptes à mugir ou beugler, blatérer et ululer, ou encore 

babiller, zinzinuler et même truisotter !

Certaines défenses de tricératops et d’ankylosaures paraissent 

avoir été volontairement perforées à espaces réguliers pour pou-

voir faire ofice de cornemuses ou de sacqueboutes 12.

12 La sacqueboute – ou sacquebute – est un instrument à vent, très lointain ancêtre du 
trombone à coulisse. (NdT).
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Il est plus que probable que le carnaval représentait l’acmé

  des fêtes annuelles. Car chaque créature pouvait y choisir 

un rôle à sa convenance. Il es hautement vraisemblable que 

les macrosauriens prenaient alors particulièrement plai-

sir à des jeux joyeux, logiques et variés sur leur iden-

tité sexuelle. Certains mâles pouvaient se dissimuler 

derrière des masques ou se farder comme leurs 

congénères femelles et inversement. 

D’autres choisissaient de conserver

 leurs traits originels : la confusion 

devait être totale ! Et le bonheur aussi… 

Si nous l’avions pu, n’aurions-nous pas 

tous souhaité être témoins de telles bac-

chanales ? Même si (en principe !) le vrai 

scientifique doit toujours reser à di-

sance respecueuse de son objet d’étude.



Notre étude aurait pu s’interrompre sur ces considérations
  philosophiques. En efet, le temps dévolu à notre séjour 

à Kalan Dsagazan était compté ! Semaine après semaine, nous  
avions atteint la pénultième. « Vulnerant omnes, ultima necat » 13. Et 
puis, confessons-le, je me sentais un peu lassé par ces douze ans loin 
des miens, qui plus es privé de la tendre présence du beau sexe ! 

Aussi cheminais-je avec quelque trisesse au bord de la falaise 
de Bharhateupur non loin du mont Keinau 14 quand, soudainement, 
je me crus en proie à une de ces hallucinations fréquentes en de  
telles contrées. 

IV. Du Spirituel, de l’art  
et du sacré chez les Macrosauriens

13  « Toutes blessent, mais la dernière tue ». Cette expression s’emploie généralement 
en parlant des heures et non pas des semaines. (Ndt).
14  Cette falaise est probablement celle située au pied du pic Hörh Uul. La toponymie 
a donc été totalement modifiée.



Les feux du couchant donnaient comme chaque soir une
  teinte mordorée aux étendues désertes. Mais aujourd’hui, ils 

paraissaient tracer dans le sable un cercle parfait au centre duquel 
je me tenais, immobile et supide. 

Le lendemain dès l’aube, nous revînmes sur les lieux, équipés de 
ces larges pelles en bois du Kirghizsan qui font merveille pour les 
excavations archéologiques à condition qu’elles soient efecuées 
dans des sols friables. Quelques heures plus tard, nous avions dé-
gagé une surface plane et circulaire de plus de soixante coudées. Le 
long de sa circonférence, des ossements étaient disposés à espaces 
réguliers et, au centre, une sorte de table de pierre entourait un bou-
quet d’épineux que je reconnus pour être un acacia semper virens. 





«LAUDATE OMNES, OMNES LAUDATE » ! Au terme du voyage, 
  le sort nous apportait son plus beau présent. Nul doute ! 

Nous étions en présence d’un lieu cultuel fréquenté de toute évi-
dence par plusieurs générations de macrosauriens. 



Cette conviction fut rapidement corroborée par les innom-
  brables empreintes relevées sur le site et par l’étude compa-

rative avec certaines pratiques chamanises des habitants du désert 
de Gobi. C’es donc en notre âme et conscience que nous akrmons 
que les macrosauriens avaient le goût du « spirituel » et le sens 
du sacré. On peut même imaginer qu’ils avaient élaboré une cos-
mogonie dont on trouve les traces dans la mythologie des tribus 
nomades de Mongolie.

Nous nous contenterons – afin d’appuyer cette hypothèse – de 
citer la gese qui nous fut psalmodiée six mois plus tard pour fêter 
notre départ par un vieux chaman aussi respecable qu’édenté (et 
donc un peu confus) : 
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«

15 En contrebas de la falaise de Bharhateupur, le nombre de fossiles de crevettes du jurassique indique 
qu’une grande partie du désert de Gobi était recouverte par l’Océan jusqu’à la période du Miocène.

AU TEMPS d’avant le temps, le monde n’était fait que de ciel 

  et d’eau. Alors les dieux, pour se divertir, placèrent au centre du 

monde une terre ronde et plate comme une écuelle… Cette écuelle flot-

tait sur l’océan immense que les dieux avaient nommé «Mam Goz» 15 - 

«la Grande Mer» - où vivaient les bêtes du temps d’avant le temps.

Dès lors, à chaque équinoxe, toutes les créatures durent se rendre en 

long cortège jusqu’au bord de l’écuelle pour contempler et honorer «Mam 

Goz». Elles se déplaçaient doucement pour que l’écuelle ne se renverse et 

que le lait de la Vie ne se perde ! 

Puis, à chaque solsice, elles se réunissaient au centre de l’écuelle pour 

entendre l’arbre de Connaissance leur parler du Premier Jour, veille  

du Grand Jour et lendemain de la Grande Nuit. Mais jamais - ô grand 

jamais ! - elles n’auraient goûté les fruits de l’arbre de Connaissance, car 

ces fruits contenaient les secrets de demain…»
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Nous écoutions le chaman quand il interrompit brusque-
 ment son récit dans une sorte de hoquet ! Comme cela était 

dommageable ! Cette gese contenait peut-être les réponses à nos 
quesions et nos interrogations sur le desin des macrosauriens 
et sur le mysère de leur disparition ? Pourquoi les créatures évo-
quées dans ce récit mythologique n’auraient-elles pas cherché à 
connaître les secrets de demain ? Connaître le passé es de fait as-
sez simple – la Science nous y aide – mais relativement peu utile ! 
Par contre,  connaître l’avenir… Quel bonheur !

Comme le dit si jusement le grand Désidérophore d’Héra-
clion 16 : « Si tu sais que demain tu te casseras la jambe, tu peux 
retourner te coucher ou bien te faire insruire dans le noble art de 

la céphalopédie. » 17

*

Et si un jour pourtant, une jeune créature du temps d’avant le temps ? *…

**

16 Désidérophore, philosophe crétois (-460/-399) dont les meilleurs disciples furent indubitablement 
Socrate et Gorgias (Ndt)   
17 « Céphalopédie », art de marcher sur la tête ou sur les mains, pratiqué par certains primates et plusieurs 
familles de chiroptères. (Ndt).
* Les dernières pages de la transcription du mémorandum de Marichk Donatienkov font défaut. Curieuse-
ment, le bibliothécaire de Bichkek nous a indiqué qu’il ne possédait aucune information sur la disparition du 
texte original dont le titre figure pourtant dans la nomenclature des ouvrages acquis par le Cataclysmus Institut.





Comme 
     c’est bon !

Mmmm !



Mais qu’est-ce qui lui arrive ?



Goûtons voir…

   Je me sens 
bizarre ! 
 Pas toi ?

Si, un peu…



Aujourd’hui, 
       on est bien 
   demain ?

   Non ,  demain 
est un autre jour !

Le même jour
        qu’après-demain ?

Je ne sais plus !



Pour disinguer aujourd’hui et demain, on it appel au Conseil des 

Anciens… Les Anciens irent appel à leur tour aux Esprits qui, eux, 

côtoient le Ciel, le Soleil et connaissent les Secrets des jours…
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LES ESPRITS avaient donc révélé les Secrets de demain et des jours
  qui n’auraient de cesse - malheureusement - que de le suivre. Ils 

s’étaient ensuite éloignés vers le Soleil couchant…

Alors, au cœur des ténèbres, le Conseil des Anciens réunit toutes les 
créatures du temps d’avant le temps : petits et grands, jeunes ou vieux, 
mâles et femelles, dolico- ou brachicéphales, bi-, tri-, quadri-, et même 
multipèdes…

Il fallait que des juses interrogations de chacun naissent les meilleures 
réponses pour tous ! Les chuchotements furent bientôt couverts par des 
paroles fortes et claires…

*

- COURAGE !

 - ABNÉGATION !

  - IL FAUT… !

   - NOUS DEVONS… !

           - AGE SI QUID AGIS !

  - NAVIGARE NECESSE, VIVERE NON NECESSE ! 

    - ALEA JACTA EST ! MORITURI TE SALUTANT !

        - DA FEIZ ON TADOU KOZ !

- BLOAVEZ MAD, MAM GOZ !

**

Alors résolus et fiers, tous se dirigèrent vers le rivage … Il fallait en finir !

Note de l’éditeur : le traduceur, mécontent de ses émoluments, ayant momentanément interrompu ses travaux, 
nous comptons sur les leceurs pour assurer la relève. 
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NOUS n’apprîmes que bien plus tard, mes collègues

 et moi-même, la disparition de Marichk Donatienkov au 

hasard de la lecture de la gazette du Cataclysmus Institut. (On 

sait combien la qualité scientifique de cette précieuse revue n’a 

d’égal que la rareté et l’irrégularité de ses parutions.) Quelle 

perte !

Cette nouvelle nous plongea dans une telle affliction que  

seule la perspective d’un prochain et lointain voyage fut à 

même d’éclairer faiblement la noirceur conjuguée de l’hiver et 

du deuil : le Grand Burgrave de Treglamus nous conviait en  

effet personnellement – Nous, Basile Hannibal Lecoq – à un 

symposium sur le Rôle du maïasaure mâle dans la surveillance 

de la couvée. Par la même occasion, quelques jours plus tard, 

nous pouvions nous incliner sur l’humble tombe du plus grand 

des paléontologues : une simple dalle de granit moussue où 

l’on déchiffrait difficilement la longue liste des distinctions 

honorifiques du défunt surmontée de sa si belle devise : « Rara 

lux, Sed lux » 18.

CE N’EST QU’ENSUITE, par bribes, que nous pûmes 

 reconstituer les derniers jours de M. Donatienkov. Le  

bibliothécaire de Bichkek – son exécuteur testamentaire – avait 

été emporté l’hiver précédent par une affection bénigne de  

la plèvre. Sa veuve – à qui nous rendîmes visite – ne se souve-

nait que confusément du récit fait par son époux des instants 

ultimes de notre illustre confrère.

IN MEMORIAM

*

18 Une lumière rare mais (quand même) une lumière. (Ndt).
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ELLE avait pourtant retenu ses dernières paroles : « Et 

   pourtant ils nous regardent ! Ils vous regardent ! » Mais 

que pouvait bien désigner ce « ils », ce « nous », ce « vous » ? Elle 

n’en savait rien et paraissait d’ailleurs s’en soucier comme 

d’une guigne !

MALGRÉ TOUT, le jour de notre départ, la vieille femme

  nous montra subrepticement une espèce de gri-

moire dont elle affirma avoir entendu de son mari que  

M. Donatienkov l’aurait tenu serré contre son cœur jusqu’à  

son dernier souffle. 

Sur un portulan grossier figuraient quelques annotations  

à la plume, quasi illisibles à l’exception de trois croix accompa-

gnées de sous-titres et d’idéogrammes obscurs…
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LA VIEILLE ne nous laissa pas le loisir d’étudier le pré-

  cieux parchemin. En effet, elle nous l’arracha pour le  

replacer prestement en haut d’une étagère de la Bibliothèque 

de Bichkek, entre deux codex poussiéreux…





VOUS TENEZ ENTRE VOS MAINS le premier livre des éditions 2024, fondées au 
printemps dernier par deux jeunes illustrateurs. Nous éditerons trois à quatre livres 
par an : de beaux livres, fabriqués avec amour, au prix de larmes et de sueur. À ce 
rythme, nous aurons publié cinquante-six livres en 2024, année d’auto-destruction 
des éditions, de la Terre entière et du système de retraite par répartition.
Bonne lecture avant la fin du monde !

Simon Liberman & Olivier Bron

CHÈRE MADAME, CHER MONSIEUR,



LES  AUTEURS

LA GRAVURE

DONATIEN MARY est dessinateur, illustrateur, 
graveur, et diplômé des Arts Décoratifs de Stras-
bourg depuis 2007. Il développe des projets per-
sonnels peuplés de dinosaures, de marins et de 
comètes. Membre fondateur du collectif Troglo-
dyte en 2006, il y publie plusieurs projets, notam-
ment un recueil d’eaux fortes avec Mathias Picard. 
Il contribue par ailleurs à la revue de l’Associa-
tion, Lapin, avec un feuilleton co-écrit et dessiné à 
quatre mains avec Sophie Dutertre.

DIDER DE CALAN fut 
guitariste avant d’être 
l’écrivain des Derniers 
Dinosaures. Ce grand 
amoureux de Gaston de 
Pawlowsky est main-
tenant directeur de la 
pédagogie aux éditions 
Nathan, et rédacteur du 
dictionnaire Le Robert. Il 
écrit également, depuis 
plus de vingt ans, des 
scénarios pour la compagnie de marionnettes Les 
Phosphènes de Jean-Pierre Lescot (Les Rêveries 
d’Angèle, Mon Pinocchio, Vincent et moi...).

------------------------------>>>  www.donatienmary.fr

La gravure sur bois est l’art ou technique de gra-
vure qui utilise le bois comme support (ou, plus 
récemment, du linoleum). Il s’agit peut-être de la 
plus ancienne technique de gravure de reproduc-
tion (on date son invention vers l’an 1400).

On utilise une gouge (ci-dessous) comme outil 
principal pour travailler les plaques de bois.
Le bois est d’abord évidé sur tous les pourtours 
des zones dessinées. Cela laisse l’ensemble des 
surfaces de bois en épargne sur la face du bloc.
Pour faire une empreinte de cette gravure, de 
l’encre est appliquée sur le dessin en relief. Fina-
lement, une feuille est serrée fermement contre 
le bois, à l’aide d’une presse (ci-contre), pour que 
toutes les surfaces encrées s’impriment. 
Il faut une plaque de bois gravé pour chaque cou-
leur intervenant dans l’image. Les images des Der-
niers dinosaures sont majoritairement des bichro-
mies, nécessitant donc, chacune, deux plaques de 
linoleum.

Les gravures sur bois traitaient à l’origine des 
sujets religieux, puis des signes astrologiques, 
des proverbes, des maximes morales, et une mul-
titude de thèmes populaires. En outre, les car-
tiers utilisèrent la gravure pour les jeux de cartes. 
L’impression se fait alors en noir, la couleur étant 
ensuite appliquée manuellement ou au moyen de 
pochoirs, plus rarement en utilisant des impres-
sions successives de bois gravés.
À partir du XVIIe siècle, elle est concurrencée 
par les techniques de gravure sur cuivre, burin et 
eau-forte, qui offrent une plus grande finesse de 
traits puis, au XIXe, par la lithographie (estampe 
sur pierre).
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Chicabang !
Thomas Vieille

De sombres histoires entremê-
lées, dans le Chicago de la pro-
hibition, par Thomas Vieille, qui 
vient du publier Les Derniers 
jours d’Ellis Cutting, dans la col-
lection Bayou, Gallimard, 2010.

Trois Contes 
(titre provisoire)

Raphaël Uhrwiller 
 & Mayumi Otero

Trois contes japonais, trois pe-
tits livres-objets pour découvrir 
le magnifique travail du duo  
strasbourgeois Icinori, studio 
de design graphique et maison 
d’édition expérimentale, fruit de 
la collaboration entre  Raphael 
Urwiller et Mayumi Otero.
--------------------------> www.icinori.com

> Le 5 novembre :
Vernissage du livre Les Der-
niers dinosaures à la librairie Le 
Monte-en-l’air, 71 rue de Ménil-
montant, Paris 20ème, en pré-
sence des auteurs et éditeurs. 
Vous y êtes bien sûr très cordia-
lement invité !

> Du 2 au 30 novembre : 
exposition de gravures origi-
nales à la librairie Quai des 
Brumes, Grand’rue  à Stras-
bourg ; rencontre avec Donatien 
Mary & Didier de Calan le 24/11.

> Du 31 octobre au 15 novembre : 
exposition de gravures origi-
nales à la librairie Superhéros, 
175 rue Saint-Martin à Paris ; 
Rencontre avec Donatien Mary 
le 12/11.

> Du 15 au 30 novembre : 
Les Deniers dinosaures seront 
mis à l’honneur dans la vitrine 
de l’excellent Philippe le libraire, 
rue des Vinaigriers à Paris. Une 
dédicace de Donatien Mary est 
prévue le 2 décembre.

> Dès le 1er décembre : 
Les Derniers dinosaures font 
partie de la sélection de Noël du 
magazine Les Inrocks.

> Du 27 au 30 janvier 2011 : 
Dans le cadre de la pro-
grammation officielle du 
FIBD d’Angoulême, une 
exposition sera consa-
crée au livre Les Derniers  
dinosaures. Elle présente-
ra les gravures originales 
de Donatien Mary, dans 
l’intérieur reconstitué de 
l’appartement d’un scien-
tifique extravagant.

« […]  En attendant, on vous
conseille de jeter un oeil au livre 
«Les Derniers Dinosaures» de 
Donatien Mary sur des textes 
de Didier de Calan, à la fois pre-
mier livre de Donatien Mary et 
premier livre des Editions 2024, 
[…] qui édite là une magnifique 
première production.»

J-C Menu, 
dans l’édito de Lapin n°43

« Un livre charmant, plastique-
ment magnifique. Très beau 
premier effort de 2024 !»

Henri Landré (JetFM)

« Du côté ensoleillé de la rue, on 
apprenait interloqué que deux 
anciens des Arts décoratifs de 
Strasbourg […] lancaient leur 
propre maison d’édition à deux : 
2024. […] Des livres au façon-
nage très soigné, entre illustra-
tion, bande dessinée et littéra-
ture dessinée.»

Fabien Texier (Novo)

 «Il faut toujours fêter l’arrivée 
d’une nouvelle maison d’édi-
tion, surtout lorsque celle-ci 
s’illustre immédiatement avec 
un livre aussi beau que celui-ci : 
grand format, beaux dessins, 
récit rondement mené, ce beau 
livre en impose immédiatement, 
et se lit bien en famille, de 7 à 77 
ans, surtout lorsqu’on a de la 
passion pour les monstres en 
tout genre. Impressionnant.»

 le magazine Vogue

RETOUR À NOTRE ACTUALITÉ : AUTOUR DES DERNIERS DINOSAURES

ÉDITIONS 2024 * 25 RUE DES BATELIERS * 67000 STRASBOURG

ET BIENTÔT ! 


