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J 'a1 subl l  11 y a guelgues semalnesr  une pet l te  opérat lon chl rur-
g ica le qul  m'a tenu au 1t t  pendant  un mois.  Crét€ i t  l rôccaslon rêvée
pour re11r guelgues uns de mes vleux l l,vres. parrni ces 11vres se trou*

dltl pour se procurer ce sable pnécleux tlré ôr eôl par leô fotrr,.n!,e.
On prenalt un chameaul €t; êD plusl une chanelle venant dc nettre barOn prenalt un chameaul €t; êD plusl une chanelle venant dc nettre bas
des petlts. On stenfoncalt dana le dêsert. et. dèe oulon tonbaLt surdes pet l ts .  0 !  etenfongal t  dane
une fourmlll lère on chargealt 1on chargealt 1a chanellb ey€c autânt dle !âbl€ que

ertr etr dèe qulgn tonbalt sur
une fourm1lllère on ch€rgealt Ia ehanel].€ ey€c autânt dte Ëâbl€ que
poee-lbIe1_de ce sable précleuxp et on revenalt sur seo pae nontd sur

valent lee oeuvres complètes d'liérodote; .tradult du grec, texte écrj.t
au clnqulène slècle avant Jésus chrlst. Hér"odote fi-rt te prus anclen
des hlstonLensr 1es Journallstes enquèteurs 1e consldèrent aussl com -
me leur ancètre. Les neuf chapltres de.son oeuvre sont croupés. dans
ma traôrctlonl en deux tô,rnes.-Le second tôme noue falt L,trlËtoire com-
p1ète et détal l Iée dee guerres médlguesl ce qr.r l  mra donné Iroccasion
de constater que lee rnllltalree de 1répogue éta{ent encore plus idlots
gue ceux de malntenant, ce $le Je ne croyals pas poeslble.

Ce l1vre eet très pl t toreequor mâls le prernler l lvre l rest 'encore
p1ue. ï1 contlent 1e compte rendu des voyagee qt:e lrauteur flt dans le
proche orlent aetrrel. flracontc tout ce qutor 1ul a rapporté sur lthl.s-
toire de 1a Perse et de lr$Iæt€, noternnent eur lee cn:autée de. Cam -
bleel le rol  foul  ce n,est pas ptgué dea vers.Au détrut de ce premler
1lvre1 11 dlt gu,on lul a certlflé qu,ll y avalt un grand océan à
ltouest des colonne dtHéraelee (le Gtbral-tar dle 1f ép6que). f1 trouve
celà très lnvraisecibLable. A la fln &: deuxlène voli:md 11 finlt par le
crolrel tant de gens 1e 1ul ont dlt. fl nous raconte que les prèiree
égyptlens 1ul ont dlt que 1es Abysslns (nègres) avalent le spèrre nolr.
fl y croit sans y crolre. Plue tardl gr:anill l parle dee lndlèns, nolrg
aussi l  i l  f ln j t  par le crolre femement.

Les prêtres Fgyptlens Lul ontcertiflé qurun certaln pharaon aurait
organlsé une erqlédltlon déstlnée à falre l-e tour de la Lyble ( trlfrt-
gue actuelle) en partant par.la ner E4rtrèe ( 1a mer rouge ) et en
revenant par lee colonnee drHérac1es. Lre:çédltlon auralt plelnement
réussj. et les navlresr à volles et à ranesl serglent blen rèvernre. Héro;
dote n'y cr"olt pas;, à cauee drun détall. Lee rnarlna grretcnt cullrorlent
a gauche et ensulte è drolte.La gclence d,Hérodotc notls f?lt eourlrer
fl e6t blen évldent que el on falt 1e tour ilruns lle ou mêoe drune'
presgue lle1 gue11e6 qu,el1es solentl l,orl.ent ehange fatâlement de
côté à un moment ou à l,autr€. Ce pérlpfe I seul Eërodotc. en parlel
1l n'est conflrmé par aucun text€-r même-pas par dee hyérogtypfree

et pourtant Ia plupart des réeltshlstorlqr:es d,Hérodott€ sont conflrmés
par alIlanrs. fl fàtrt eavolr que 1e pharCon gul auratt ordonné 1'e:çé-
dltlon étalt mort avant 1e retour des navlregr oD mouralt .leune à cette
époque et 1e retour peu+, très blen être passé' lnapergu; sl-sensat lonnel
^ . +  { 1

De ses voyages en Persel Hérudote noue rapporte l,histolre gul -
vantel dont je ne sauraie garantlr l,authentlc-ité Aù de1à dee fndes
n'exlsteralent que des désérts de sable1 eable trèe r lche €D or l(notre
hlstprien ntavalt Janals entendr: parler de la Chtnr)r ces ôéserts de
sable ne seralent peuplés gue pap de6 fouruie. gloesee come ôes
chlens et terrlblerrent féroeee.' Volci co@ent on procédaltl lul â t'on

po88l'bler de c€ sab]'€ précIeux, et on revenalt sur 8e6
la chanellel le clræeau sulvant attaehé par une eordr,
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tes four,rcllsl enfl-n réveil léeer vous poursulvalent et ne tar<laien'.

pas à vous rs t t raper .  Alors on coupal t  1a longe Cu chameau qu'on 11 -
ï ra i t  à  la  féroc i té des fourmler  e l les ne manqualent  pas d 'abanConner
la poursui te pour  dévorer  le  chameaur et  on rentra i t  chez sol  avec Le
snble aur i fère sur  la  cbarnel le ;  qui  ccurra l t  t rès v l te  pour  ret rouver
s e s  p e t l t s-  

Après iHérodote ' r  j 'a i  1u de v ieux nur ' lércs de Î ' ( léoXraphla"  qrr l
r . r 'ont  énselgné quel  éta l t  le  mon4e pour Ies ar : t t -oues.  Err  ce.  ternps 1 lL
ia terre éta l t  p late.  Vers le  nord la  terre étâ i t  eneore t rès mal  eon-
nue.  11 y avaid lee genrnalns 

'e t  
les seytes (1es n:sses aetuels) .  on

connalssai t  assez b ien Ia l * !ér l l . ter ranée qtr 'on croyai t  i 'a i l leurs beau -
coup p1-us grande qu 'e l1e n 'est .  Au sud on cohnalss€l t  les r lvages
norôs- de itAsle et les rlvages nords de l 'Afrlgue qrr'<.m appelalt 18
Lyble.  On connalssal t  la  mer noi rer  gu 'on appela l t  de Pont .  On Ia
c ioyal t  i l l iml tée vers 1 'est  et  gul .deval t  re jo lnôre la  mer Eryt rèe;
la mer rouge actuelle . Plus au suil l on ne eonnal.ssalt de ltAfrigue
nolre qr:e l 'Abysslnie. Hérodotte dlt que 1es abysslns entement l€urs
morts dans des- eercueulls falts rl 'une plerre transparente (c'est peut-
êt re du verre) .

lout autour du monde rei.gne la mer Erytrée qul conrrunlgtre .avee
la I îédi terranée par  la  mer nol . re actuel le  et  pâr  1es colonnes d 'J léra-
cles . Encore audelà on ne savalt que penser.

Ce mondel  t rès pet l t  d 'après ce que nous sâvons auJourr l 'hu l1 éta l t
immense pour les antiques et p.our leurs moyens de transport très 1ln1-
tés et  mal  employés.

i ' Iais les antlques devaient falre Ce très rapldes progrès dans 1a
connaissance du monde.  Un s ièc l -e après Hérodote r  on déeouvr l t  que la
terre était sphérique et on pr.rten déter'::r iner le rayon ,vec.l lne préel-
sion extraordinalre. L'hél-iocentrisme étalt connu 1u'f -aussl. !. lalheureu-
dement  toutes ces connaissances restèrent  conf inées dsns un ml1 leu sa-
vant  t rès ét ro l t  pendant  p lus de ml l1e anst  leur  d l fJ \ :s lon nodeme
ne cortoence gu'avèe Copernlbl trarJucteur i les anclens grecs et avee
l-' inventlon <ie 1'lmpriirerle;'Le fameux pérlple d'i{arunôn ( qtrl f1 t 1e
tour de 1'Angleterre) ftt connaltre 1'Atlantlgue.

LtÀnér lq i :e  aval t  déjà été Cécouverte par  des barbares du nordt
mals on l t ignoral t .
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