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Changement de programme ! 

 Lors de notre rassemblement 2018 à Méjannes-

le-Clap, Daniel Chailloux s’était proposé pour organiser 

le rassemblement 2019 à Arcy-sur-Cure (Yonne). 

 En décembre 2018, alors que je le relançais 

pour préparer cet Anar Bull’, il m’annonçait que pour 

des raisons très personnelles il n’organiserait pas ce ras-

semblement et ne renouvellerait pas son inscription à 

l’Anar en 2019. L’âge moyen des Anartistes étant un 

gage de réflexion et de sagesse, j’ai respecté cette déci-

sion. 

 Dans un premier temps, les contacts personnels 

entrepris par le bureau n’ont rien donné. C’est après le 

mel adressé à tous les Anartistes le 1er janvier par Mi-

chel Baille, que nous avons eu deux réponses : une de 

de Jean-Pierre et Michèle Thiry proposant un rassem-

blement en Bourgogne, puis une autre de Gilles Souchet 

et Robert Rouvidant proposant de prendre la suite de 

l’organisation à Arcy-sur-Cure. Il y avait déjà eu un 

rassemblement à Arcy-sur-Cure en 2003, nous avons 

opté pour la Bourgogne qui était un lieu inédit. Nous 

remercions chaleureusement ces quatre Anartistes pour 

leur implication. 
 
Paul Courbon 
 
Rendez-vous à Crépey 

 Crépey est un charmant hameau de la commune 

d’Aubaine, perchée à 600 m d'altitude entre forêts et 

pâturages, à 16 km au N.O. de Beaune.  

 Fleuron de la Côte d'Or, Beaune est réputée 

pour ses vignobles exceptionnels.  Mais si la Bourgogne 

est le pays du vin, elle  est aussi un pays de jolies colli-

nes boisées, entaillées de rivières, de lacs et de ca-

naux… Tout le monde s’en aperçoit quand venant du 

Sud, on « monte » sur Paris et que l’on passe par le tout 

proche col de Bessey-en-Chaume (alt. 565 m).  

 Notre Crépey ne doit pas être confondu avec 

Crépé-le-Chignon, très connu de certains couples anar-

tistes. Son centre de vacances AVEA est situé en pleine 

nature dans la Vallée de l'Ouche réputée pour son patri-

moine naturel et culturel préservé.   

 Dépendant des Postes, ce centre s’étend sur un 

terrain clôturé d'environ 4 hectares et dispose de tout le 

confort possible.  Il compte 21 chambres pouvant ac-

cueillir 64 personnes et une salle de restauration de 120 

m² avec cuisine professionnelle toute équipée.  

 Nous renvoyons les Anartistes en page 3 

concernant les inscriptions pour bénéficier de l’héberge-

ment au centre. 
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RASSEMBLEMENT ANAR 2019 

L’Hôtel Dieu de Beaune avec ses tuiles vernissées et son architec-
ture traditionnelle bourguignonne, célèbre par la vente aux en-
chères de ses crus. Anartistes, au vote ! 

Autour de Crépey 

 Le plateau bourguignon profondément entaillé 

par les vallées nous réserve quelques jolies promenades. 

Il y a tout d’abord Bouilland dominé par le site d’esca-

lade de ses rochers. 

 Vous pourrez aussi organiser un circuit par où 

vous passerez à l’étonnante Roche Percée appelée aussi 

Cathédrale. Non loin de là, vous pourrez admirer l’éton-

nante  grotte du Bel Affreux. Vous pourrez y ajouter un 

magnifique parcours de crête menant de la Combe à la 

Vieille aux Roches du Châtelet.  
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La curieuse Roche Percée et l’attirante grotte du 
Bel Affreux qui malheureusement bloque à peu de 
distance. 

Les cavités de la Côte d’Or 
 La Côte d’Or ne fait pas partie des gran-

des régions karstiques françaises. Cependant, 

deux cavités en émergent : le réseau de la Combe 

aux Prêtres, long de 28 km et d’une dénivellation 

de 170 m et la Grotte de Neuvon, longue de 22 

km. Loin derrière, on trouve la grotte de la Roche 

Chèvre (4 km), puis des cavités de quelques cen-

taines de mètres de développement. Après la 

Combe aux Prêtres, la dénivellation la plus forte 

atteint 63 m, très bien pour les valeureux Anartis-

tes qui pratiquent encore le jumar. 

 Il est encore trop tôt pour fixer le pro-

gramme qui vous sera proposé, mais soyez tran-

quilles, il y aura de quoi faire. 

 Nos amis Thiry sont en contact avec le 

Spéléo Club de Dijon pour guider les Anartistes 

qui ont encore la fièvre des profondeurs. Un pro-

gramme et des propositions précises vous seront 

proposés lorsque vous arriverez à Crépey. 

Du côté des rochers de Bouilland, de la Combe à la Vieille et des 
Roches du Châtelet, vous aurez le choix de jolis paysages à décou-
vrir. Il ne faut pas oublier que la Côte d’Or culmine à 721 m d’alti-
tude, dans l’enclave du Mont de Gien. 
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Du samedi 4 mai en après-midi au mercredi 8 mai en journée. 

Centre de vacances de Crépey 

Adresse : Hameau de Crépey  - 21360  AUBAINE  Tél : 07.81.44 .33.32 

Site : https://www.avea-patrimoine.fr/centre/3 

FICHE D’INSCRIPTION (1 fiche par famille) 

Attention : cette année notre A.G. aura lieu du samedi 4 au mercredi 8 mai 
 

En pages 1 et 2 sont décrits les charmes de la Bourgogne choisie pour notre rassemblement. Aux cavités 

souterraines en milieu naturel s’ajouteront les caves vinicoles propices à fournir nos votations. 

Le gîte comprend 21 chambres (64 lits) et une importante salle à manger propice à nos réunions. En cli-

quant sur le lien du site, vous aurez toutes les informations sur les équipements et locaux dont nous dispo-

seront dans ce centre de vacances. 

Bien que nous ayons payé une caution de réservation, nous ne connaissons pas encore les prix exacts. Les 

70 euros annoncés sont un prix maximum qui comprendra l’hébergement, les petits déjeuners, le sandwich 

du midi et le repas du soir. Aussi, nous ne demandons qu’un chèque de confirmation de 50 euros, le com-

plément étant payé à Crépey, lorsque vous quitterez le rassemblement. 

RASSEMBLEMENT ANAR 2019 

Nom(s) :   Prénom(s) :   

Adresse :   

Code postal :   Ville :   

Tél. fixe :   Portable :   Mèl :   

Date et heure d’arrivée prévue le :   

Frais d’inscription :                      20 euros par personne   X       

Tous les repas du soir seront pris dans la salle à manger du Centre       

Dimanche 5 mai avec arrivée le samedi en fin d’A.M. 70X       

Lundi 6 mai 70X       

Mardi 7 mai 70X       

Mercredi 8 mai avec départ dans la journée 70X       

TOTAL     

Je souhaite être logé, dans la mesure du possible, en chambre seule. Réponse par oui ou non :   

Nous souhaitons être logé en chambre couple   

Je souhaite partager la chambre avec   

Ce formulaire est à retourner au trésorier : Michel BAILLE    26, chemin de Tabor – 91310 LINAS, France,  

tél 01.69.80.94.35. Il serait souhaitable, vis-à-vis de l’hébergeur de le faire avant le 28 février. Faites vite ! 

Il est donné à titre indicatif pour permettre de gérer le rassemblement. il doit être accompagné d'un chèque  de 

confirmation de 50 euros, le complément étant payé à Crépey en fin de rassemblement.  

Chèque à l’ordre de l’ANAR-FFS , ou bien  avis de virement à notre banque, le Crédit Coopératif :  

R.I.B. code banque 42559 – code guichet  00011 – N°cpte 41020005224 – Clé RIB 91 

Domiciliation : CREDITCOOP  LYON SAXE - 103, avenue de Saxe—F 69423 LYON Cedex 03 (France) 

Titulaire du compte : ANAR FFS – 28, rue Delandine  - F 69002 LYON 

Cette feuille N° 1 est à remplir uniquement par ceux qui prennent la pension complète au « Centre 

de vacances de Crépey». 
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? 

FICHE D’INSCRIPTION  2 (1 fiche par famille) 
 

Cette feuille N° 2 est à remplir uniquement par les campeurs et camping-caristes, ceux qui pren-

nent la pension complète au « Centre de vacances » doivent remplir la feuille N° 1 

Nom(s) :   Prénom(s) :   

Adresse :   

Code postal :   Ville :   

Tél. fixe :   Portable :   Mèl :   

Date et heure d’arrivée prévue le :   

Frais d’inscription :                       20 euros par personne X     

Tous les repas du soir seront pris dans la salle à manger du Centre     

Diner du samedi soir    25   X     

Piquenique de Dimanche midi    10  X     

Diner du Dimanche soir   25   X     

Piquenique du lundi midi   10   X     

Diner du lundi soir   25X     

Piquenique du mardi midi 10X     

Diner du mardi soir   25X     

Piquenique du mercredi midi   10X     

TOTAL     

Ce formulaire est à retourner au trésorier : Michel BAILLE    26, chemin de Tabor – 91310 LINAS, France,  

tél 01.69.80.94.35 

Ne connaissant les prix exacts, il est donné à titre indicatif pour permettre de gérer le rassemblement. il doit être ac-

compagné d'un chèque  de confirmation de 50 euros, le complément étant payé à Crépey en fin de rassemblement.  

Chèque à l’ordre de l’ANAR-FFS , ou bien  avis de virement à notre banque, le Crédit Coopératif :  

R.I.B. code banque 42559 – code guichet  00011 – N°cpte 41020005224 – Clé RIB 91 

Domiciliation : CREDITCOOP  LYON SAXE - 103, avenue de Saxe F-69423 LYON Cedex 03 (France) 

Titulaire du compte : ANAR FFS – 28, rue Delandine  - F 69002 LYON 

N° IBAN : FR76 4255 9000 1141 0200 0522 491- Code BIC : CCOPFRPPXXX 
 

***************************************** 

 Le trésorier qui vous a préparé de si belles fiches d’inscrip-

tion ne vous ennuiera pas dans ce numéro avec ses déficits chroni-

ques, ou ses maigres excédents. Nous allons en Bourgogne, alors vi-

ve les votations ! 
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Groupe d'Etude du Karst G.E.K. (Ass.1901 Déclarée 
en 1964) - Salses-le-Château (66).  
 Avec le Groupe d’étude du karst, notre ami 
Henri Salvayre a lancé un projet qui se propose  d'éva-
luer la hauteur de la masse d'eau souterraine du karst 
noyé des Corbières au niveau de la résurgence de Font 
Estramar. Ce karst noyé est comparable à celui de la 
Fontaine du Vaucluse. Ce projet vise à mesurer le point 
bas du puits terminal reconnu en plongée jusqu’à 262 m  
de profondeur par Xavier Meniscus en 2015. 
 La complexité topographique du réseau noyé 
menant au puits  terminal ne permet pas d'aller faire  
une  mesure en suivant l'itinéraire emprunté par le plon-
geur. On envisage de passer par l'intermédiaire d'un fo-
rage de 120 m effectué à l'aplomb de la faille qui déter-
mine l’existence du puits et qui est reconnue à la surfa-
ce du massif des Corbières. Dans ce forage sera  intro-
duite une sonde de mesures (images, profondeur, tem-
pérature, conductivité)  construite  dans ce sens et mu-
nie d'un fil de liaison de 600 m. 
 Ces mesures permettront en outre de définir les 
dimensions et  l'évolution en profondeur  du  volume du 
cavernement du réservoir karstique de l'unité hydrogéo-
logique et la capacité  exploitable de l'aquifère karstique 

des Corbières. 
 La masse d'eau qui 
débouche au niveau de la résur-
gence de Font Estramar et sa  
voisine Font Dame constitue  le 
rejet d'une des plus grandes 
réserves d'eau renouvelable  du 
sud de la France.  
 
 Le prix de revient de 
l'opération s'élève aux environs 
de 45 000 €.  
 
H.Salvayre Hydrogéologue  
salvayre@orange.fr  
 
Publications 
Henri Salvayre tient à la dispo-
sition des spéléologues intéres-
sés plusieurs titres parmi les-
quels : 

-Spéléologie et hydrogéologie  
des massifs calcaires des P/O  
-Au delà des siphons 
-Aventure souterraine 
-Spéléologie Catalane 
-Géologie des Pyrénées Orien-
tales 
-Grands Causses 
 
Le contacter par mel si vous 
êtes intéressés, une liste avec 
les prix vous sera envoyée. 

 

************ 

 

Font Estramar ouvre son bel orifice au pied des pentes des 
Corbières, à Salses-le-Château. Situé en bordure de l’Etang 
de Leucate, il s’ouvre à moins de 2 m d’altitude.. 

FONT ESTRAMAR 
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Par David Friedrich Weinland.-Éditions de l’Amitié G.-
T. Rageot (Paris), collection Heures joyeuses, 288 p. 
(sans date, 1947). 
 
 Ce roman préhistorique paru initialement à 
Leipzig en 1878 sous le titre Rulaman : naturgeschich-
tliche Erzählungaus der Zeit des Höhlenmenschenund 
des Höhlenbären1 , fut un énorme succès dans le monde 
germanique, bien avant que Rosny (pseudonyme des 
frères  Joseph-Henri Honoré et Séraphin Justin François 
Boex) publie ses romans préhistoriques. Chez Rosny, le 
premier du genre est une nouvelle peu connue, Scènes 
préhistoriques. NoxBellicosa2 , parue dix ans plus tard, 
dans la Revue indépendante de littérature et d’art3  (n°
21, juillet 1888), le plus connu est bien sûr La Guerre du 
feu, paru en feuilleton en 1909 et dû à Rosny aîné seul 
(Joseph-Henri Honoré), après la séparation littéraire des 
deux frères en 1907. 
 Il faut attendre 19344 pour qu’une traduction de 
l’allemand soit établie par B. Esca et que l’ouvrage pa-
raisse chez Fernand Aubier, puis aux Éditions de l’Ami-
tié en 19475. Il est illustré par Jean Saunier pour la ja-
quette de couverture et par Jean Gay pour les illustra-
tions intérieures. Sur ces trois contributeurs de la version 
française, je n’ai pas trouvé d’éléments biographiques. 

 David Friedrich Weinland6
 est un zoologiste et 

romancier allemand né à Grabenstetten, dans le Jura 

Lu pour vous 

 Notre ami Philippe 
Drouin est passionné par les pu-
blications pour la jeunesse ayant 
pour cadre le milieu souterrain. 
Il en fait la collection. 
 Dans les précédents Anar 
bull’, il nous a déjà gratifiés de 
plusieurs résumés. Nous conti-
nuons avec cet ouvrage de 1947. 

souabe (Bade-Wurtemberg) le 30 août 1829 et mort le 
16 septembre 1915. Il fit d’abord quatre ans d’études de 
théologie avant de s’orienter vers les sciences naturel-
les. Il enseigna de 1855 à 1858 dans les universités de 
Berlin, Francfort et Boston. Il revint ensuite en Allema-
gne et s’installa à la campagne en conservant une inten-
se activité scientifique dans des domaines variés 
(ethnologie, linguistique, paléontologie, préhistoire, 
zoologie) et en publiant des romans. Il publia quelques 
150 articles, principalement sur la zoologie, donna des 
conférences et collabora à des encyclopédies. 
La traduction française de Rulaman est orpheline des 
notes (et des illustrations !) que l’auteur avait tenu à 
conserver dans la version originale, et qui portaient sur 
l’environnement à l’époque de la préhistoire, sur la pa-
léontologie et la linguistique, reflet des préoccupations 
scientifiques de Weinland. Si on veut retrouver l’inté-
gralité du texte, on se réfugiera sur une publication 
dans la langue d’origine (l’ouvrage a été réédité en 
2003, avec les illustrations d’époque, et est disponible 
sur Internet). De ce fait, la version française n’est plus 
qu’un roman d’aventure, sans aucune visée pédagogi-
que, et on ne sait même pas que son auteur est alle-
mand ! 

 Bon, nous sommes chez les Toulkas, un clan 
d’hommes préhistoriques à la peau jaune et au visage 
glabre, en Europe centrale. Ils vivent dans une caverne, 
guidés par le chef Rul et la vieille Parre, l’aïeule des six 
familles qui forment ce clan, guérisseuse et chamane. 
Le fils du chef, Rulaman, est un adolescent d’une quin-
zaine d’années qui a apprivoisé un loup. Ce clan est 
l’un des trois qui forment cette tribu des Aïmates. Les 
autres sont les Houhkas, qui vivent dans une autre ca-
verne avec leur chef Angekko, et les Nallis, les plus 
nombreux, qui vivent dans une vaste caverne, et dont le 
chef est Nargou, un demi-frère de la vieille Parre. 
 Pour l’heure, les hommes de la caverne de 
Toulka reviennent de la chasse, quasiment bredouilles, 
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et vont incontinent repartir à la recherche de gibier. Ce 
n’est pas dans un abri sous roche qu’habitent les six 
frères et leur famille mais dans une véritable caverne : 
« c’était donc, pour les Aïmates, une demeure non seu-
lement supportable mais désirable et même belle, puis-
qu’à la vaste voûte étaient suspendues de brillantes sta-
lactites » (p.16). 
 Pour la première fois, Rulaman, le fils de Rul, 
est autorisé à participer à une chasse aux rennes, mais 
c’est un lion qu’ils vont rencontrer et parvenir à tuer, 
non sans que Rul soit grièvement blessé par les griffes 
du fauve. Il faut alors prévenir Angekko, dans une autre 
caverne, qui a des dons de guérisseur. Mais entre-temps, 
Rul reprend connaissance et tous repartent vers le cada-
vre du lion, qu’un énorme ours essaie de s’approprier. 
Avec l’aide des Houhkas, l’ours succombe lui aussi… 
 Ces Aïmates des montagnes rendent parfois 
visite à leurs frères installés au bord d’un lac, dont l’es-
sentiel de l’alimentation vient de la pêche. Une nuit, 
Rulaman et son ami Ob, un autre adolescent comme 
Rul, partent seuls à la chasse à l’ours, car ce n’est que 
quand on a tué un ours qu’on acquiert le statut d’adulte, 
chez les Aïmates. Deux ours sont tués, mais Ob est 
blessé lui aussi et ne peut se déplacer. Rulaman part 
prévenir les siens afin de le rapatrier.  
 Or, et ce n’est vraiment pas de chance, il se 
trouve que les deux amis sont sur le domaine de chasse 
de Nargou, et que celui-ci protège les ours sur son terri-
toire. Quand il constate que deux de ces « sujets ours » 
ont été tués, il entre dans une rage folle. Cependant Ob 
a repris connaissance et s’est éloigné comme il pouvait 
du théâtre du combat lui aussi. Les Toulkas, partis à sa 
recherche, le retrouvent cependant et le ramènent dans 
leur caverne pour le soigner. 
 Juste avant leur funeste chasse à l’ours, nos 
deux amis avaient rencontré Ara, une belle jeune fille 
de la descendance de Nargou. Ils lièrent connaissance et 
Ob devint aussitôt fou amoureux de la donzelle. 
 Aussi, remis de ses blessures, il alla demander 
la blonde Ara en mariage, accompagné d’un homme 
mûr, comme il se doit. Mais l’expédition tourne en dé-
confiture et les deux émissaires sont contraints de s’en-
fuir. Alors Rul, épris de vengeance devant cet affront, 
convainc les Houhkas d’attaquer avec les Toulkas les 
Nallis, pourtant plus nombreux. Encore une fois, l’expé-
dition tourne au fiasco et Rul est tué dans une embusca-
de. Mais la paix entre les trois clans est enfin conclue au 
moment des funérailles de Rul, qui désormais repose 
dans la caverne sacrée de Walba.  
 Aucun mariage ne pouvant être conclu pendant 
l’année qui suit le deuil, Ara reste chez les Toulkas pour 
de longues fiançailles. Au cœur de l’hiver, les trois tri-
bus organisent une victorieuse chasse à l’urus dans 
les forêts proches du Norgue (le Neckar), qui per-
met de faire une abondante provision de viande.  
 Au cours de leur traque des urus, Ob, Rula-
man et Ara ont aperçu une meute de loups dont un 
grand loup blanc. Ils décident de chasser ce dernier 
car une fourrure de loup blanc est le plus prestigieux 
des trophées, réservé aux chefs. Ils parviennent à leurs 
fins et rejoignent la caverne avec les dépouilles des 
loups. 
 Plus tard, ils rencontrent les Calates7

 (les Cel-
tes) qui viennent d’arriver dans la région en remontant 
la vallée du Danube, construisent des habitations en dur, 
connaissent la métallurgie, pratiquent l’agriculture et 

ont domestiqué chiens et chevaux. Ces hommes blancs 
venus de l’est sont plus grands que les Aïmates. 
 Les Calates tentent de séduire les Aïmates en 
leur faisant des cadeaux, comme tout colonisateur qui se 
respecte. Une chasse aux rennes est conjointement orga-
nisée qui se termine en désastre, plusieurs chevaux et 
Calates étant tués au cours de cet épisode. De retour 
dans leur caverne, les Toulkas constatent que la sémil-
lante Ara a disparu. Ils soupçonnent à juste titre un enlè-
vement par les Calates… 
 Tous se retrouvent pour la fête du soleil, à l’in-
vitation de Gulloch, le chef des Calates. Mais la fête 
tourne à la catastrophe quand le druide, véritable déten-
teur du pouvoir chez les Calates, vitupère contre les Aï-
mates car le sacrifice d’un enfant ne se déroule pas 
comme prévu, et que la jeune Ara s’est enfuie, délivrée 
par Ob, qui a dû pour la libérer tuer un de ses gardiens. 
 Dans la confusion, Gulloch est tué par l’oncle 
de Rulaman et les Aïmates sont massacrés. Rulaman 
parvient cependant à s’enfuir et à rejoindre sa caverne 
où il va être soigné par la vieille Parre. Angekko, le chef 
des Houhkas, ainsi que Nargou, le chef des Nallis, sont 
massacrés eux aussi. La vieille Parre se réfugie avec 
Rulaman dans la grotte de Staffa, par crainte d’une ex-
pédition punitive menée par les Calates.  
 Ils sont ravitaillés par Ob et Ara. Mais un jour, 
le ravitaillement cesse. C’est que les Toulkas ont tous 
été enfumés dans leur caverne ou massacrés, et Rula-
man et son aïeule sont les seuls survivants. Tant bien 
que mal, ils résistent à la saison froide. Au cours d’une 
expédition de chasse, Rulaman trouve le fils de Gul-
loch, blessé. Il le ramène à la grotte de Staffa et soigne 
sa jambe cassée. Devenus amis, ils se séparent et le fils 
du chef calate, Kando, retrouve les siens.   
 Au village des Calates, tout a changé, le mé-
chant druide s’est approprié tous les insignes du pouvoir 
et le pouvoir lui-même, croyant que le fils du chef avait 
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péri. Lui et sa sœur, la délicieuse Velda, retrouvent leur 
statut princier mais ils se sont désormais fait un terrible 
ennemi en la personne de ce prêtre sanguinaire. 
 D’ailleurs, ce druide fait suivre le fils du chef et 
sa sœur, découvrant ainsi le refuge de Rulaman et de la 
vieille Parre. Il organise une expédition pour se débar-
rasser de l’aïeule, profitant d’un moment où Rulaman 
est absent. Mais la vieille saute sur le druide et tous 
deux disparaissent dans un précipice. Exit le druide, la 
paix est retrouvée, et on imagine que Rulaman, qui ne 
s’était pas montré insensible aux charmes de la sédui-
sante Velda, va devenir le chef des Calates, comme l’a-
vait prédit la vielle Parre dans une de ses visions cha-
maniques… 
 

************************* 
 
 Ce livre de fiction préhistorique destiné aux 
enfants est donc bien belliqueux et on ne compte pas les 
morts et autres blessés. Il montre comment les vieilles 
civilisations du Paléolithique, ici les Aïmates, sont pro-
gressivement remplacées par les Celtes venus de l’est, 
eux-mêmes plus tard remplacés par les Germains. Tout 
cela, dans un raccourci temporel un peu rapide, fait éga-
lement penser à la conquête de l’Ouest américain, au 
massacre des Indiens, à tous les génocides actuels sur 
fond religieux, mais aussi à l’invasion de l’Alsace et de 
la Lorraine par les Allemands, épisode qui ne datait que 
de quelques années au moment de l’écriture du livre.  
On n’est pas ici, ou presque pas, dans un processus 
d’assimilation ou d’intégration, mais plutôt dans une 

conquête guerrière et coloniale : les plus faibles doivent 
disparaître ou être réduits en esclavage. 
Au final, un roman bien mené, dans lequel la caverne 
est très présente et bien décrite. On regrettera juste la 
faiblesse de la version française, qui ôte toute visée édu-
cative à l’ouvrage, que Weinland avait d’abord écrit 
pour l’instruction de ses propres enfants. 
 
Philippe DROUIN 
 

*********************** 
1 Littéralement : Récit d'histoire naturelle de l'époque des 

hommes des cavernes et de l'ours des cavernes. 
2 Littéralement : La nuit belliqueuse. 

3 Cette revue fondée par Georges Chevrier et Félix Fénéon 

parut de 1884 à 1895 était alors dirigée par Edouard Dujar-

din. 
4 À vrai dire, je n’ai pas trouvé trace d’une édition antérieure 
à celle de 1947. 
5 Selon Guy Costes et Joseph Altairac qui consacrent une 

notice à l’ouvrage dans Terres creuses (n°133). 
6 Voir l’excellente notice de Michel Ferderspiel  sur http://

mletourneux.free.fr/auteurs/allemagne/weinland/

weinland.htm#Rulaman 
7 L’auteur fait se rencontrer les hommes du Paléolithique et 

ceux de l’âge du Fer, soit quelque dix millénaires de raccour-

ci littéraire. 

Et si la préhistoire était plus fleur bleue ? 

Yves Besset n’a pu résister à cette rétrospective pleine 

de poésie. Il nous la fait partager. 

Comme chaque fois qu’il a un problème Don Camillo 
discute avec le Bon Dieu. 
-Mon Dieu, qu’est-ce-que c’est un million d’années 
pour vous? 
-Une seconde mon fils ! 
-Mon Dieu qu’est-ce que c’est un million d’euros pour 
vous ? 
-Un centime mon fils. 
-Mon Dieu, j’ai besoin d’un centime pour refaire le toit 
de l’église. 
-Attends une seconde mon fils! 

L’INFINIMENT PETIT 


