
La Famille des antiques et redoutables Dragons.

«« Les reptiles font la quasi-unanimité chez les êtres humains.
On n’aime pas. La pratique quotidienne ne tolère
généralement pas leur fréquentation. Les mythes de tout ordre
leur confèrent systématiquement de mauvais rôles. Leur
évocation suffit d’habitude à glacer le sang de n’importe qui.
On ne peut même pas parler de préjugés. C’est tellement
prégnant, qu’on pourrait bien dire qu’il s’agit d’un réflexe de
répulsion inné.

Cela mérite qu’on se penche sur la nature du fait répugnant de
la nature reptilienne. Qu’est-ce d’ailleurs qu’un reptile ?

C’est d’abord un monde animal d’une telle diversité qu’on
s’étonne qu’un seul mot suffise à les désigner tous.

A tout seigneur tout honneur : le reptile par excellence est
d’abord le serpent. Car il rampe ; du latin repere : se traîner, se
glisser, s’insinuer, ramper. Il est certain que le serpent,
dépourvu de membres, aurait peine à marcher au pas, et
surtout pas au pas de l’oie (bien que la pâle ontologie nous
apprenne que l’oie descend du dinosaure : vous imaginez un
tyrannosaurus rex avec un casque à pointe, vous ?).

Mais, par extension, tous les lézards ont eu droit à
l’appellation générique. Nonobstant qu’il existe de nombreux
lézards qui ne rampent pas, mais marchent à quatre pattes avec
vivacité, comme vous et moi. Je pressens des objections :
– vous ne marchez pas à quatre pattes
– mais qu’est-ce qui vous dit que ce n’est pas mon cas ? –
– bon d’accord, je ne marche pas à quatre pattes, c’est le
destin de toutes vipères lubriques, n’est-ce pas ?



Il y a des lézards qui bénéficient d’une sorte d’honorariat : les
dinosaures. Parce qu’ils étaient énormes, et ça, ça se respecte.
Indépendamment du fait que d’innombrables dinosaures
n’étaient pas plus volumineux qu’un poulet de Bresse. Mais
comme ils sont tous disparus depuis des dizaines de millions
d’années et qu’on ne risque pas d’en rencontrer, l’horreur du
reptile s’estompe (un peu) devant l’horreur du fauve.
Indépendamment du fait que la majorité des dinosaures étaient
de stricts herbivores. Disons plutôt végétariens, car les
herbacées ne se répandent par le monde, paraît-il, qu’après
leur disparition (mais, d’après de récentes découvertes, les
graminées existaient bel et bien dès l’ère Secondaire)

Il y a un reptile qui concentre sur son type toute l’horreur du
reptile et toute celle du fauve de type dinosaure : c’est le
crocodile, et toute sa parenté. La répulsion absolue, sauf sous
forme de sac à main.

Et il y a aussi un reptile qui n’est pas du tout perçu comme
reptile. La plupart des espèces de tortues ne soulèvent pas le
cœur de nos contemporains. Certaines sont choyées, font
d’agréables personnages d’histoires enfantines. Il y en a même
qui sont Ninja.

Les reptiles donc sont répugnants et repoussants (sauf, sauf,
sauf…). Alors qu’il existe des êtres agréables qui nous
émeuvent. Résumons : les oiseaux et les mammifères. On dit
aussi les animaux à sang chaud. C’est une bonne manière de
résumer : tout ce qui a quatre membres et bénéficie d’une
homéothermie corporelle, c’est bien. Ce qui a quatre membres
et dont la température varie selon l’ambiance, c’est pas bien. Il
y a des reptiles qui font cui-cui et d’autres qui font ouah-ouah,



mais ça ne suffit pas pour les faire entrer dans la bonne
catégorie.

Bon, les batraciens, que personne n’a jamais songé à prendre
pour des reptiles, sont aussi des vertébrés à quatre membres et
à sang froid.

En réalité, la notion de reptile est une sorte d’artefact. Ça
n’existe pas, mais tout le monde en a vu et sait ce que c’est.

Scientifiquement parlant, les crocodiles sont beaucoup plus
proches des oiseaux qu’ils ne le sont de tous les autres reptiles.
Ils entrent dans le groupe des archosaures. Une partie des
dinosaures en faisait partie également, ce qui nous intéresse de
très loin, puisqu’ils sont tous disparus (depuis qu’une certaine
comète a percuté le Yucatan il y a 65 millions d’années). Les
autres reptiles ne descendent pas des dinosaures, mais de
ramifications encore plus anciennes, alors que les oiseaux
dérivent directement des archosaures.

La notion de dinosaure, elle aussi, est un artefact. Elle
comprenait des archosaures, mais aussi bien d’autres patrons
de fabrication des espèces, qui étaient aussi éloignés les uns
des autres que les oiseaux le sont des mammifères. Ces
derniers dérivent, comme les reptiles autres que les
crododiliens, d’espèces bien antérieures à l’âge des
"dinosaures". Le plésiosaure, par exemple avait le mode de vie
d’un marsouin (il attaquait donc toujours par derrière ?)

Il semble impossible d’établir un test de cohérence entre d’une
part la répulsion éprouvée pour les reptiles, que nous
partageons d’ailleurs avec les autres mammifères (c’est inné)
et d’autre part une définition scientifiquement acceptable du



mot reptile. Une anguille, qui répond à quantité de critéres de
la conception commune, ne suscite que très subsidiairement
l’horreur que soulève instantanément la vue d’un serpent
même petit et inoffensif.

Mon opinion, et ce n’est qu’une opinion, est que nous tenons
cette horreur de notre patrimoine génétique, et que c’est très
antérieur à l’apparition de l’homme, et même à la
différenciation des primates au sein des mammifères. Peut-être
antérieur à l’émergence des mammifères.

Mon hypothèse est que le reptile, et tout particulièrement le
serpent, représentent l’incarnation de ce que nos lointains, très
lointains ancêtres pré-humains, pré-primates, pré-mammifères
peut-être, ont choisi de ne pas être. Ou plutôt de ne plus être.
Si cela nous fait ressentir un dégoût pareil, c’est que nos
antiques parents ont eu le choix. L’évolution nous a fait
diverger : les tortues descendent d’une branche qui a divergé
bien avant le Choix fatidique. Les reptiles ont divergé en
plusieurs lignées, dont les archosaures, les serpents, les lézards
et les mammifères. Si parmi les archosaures les oiseaux ne
nous inspirent pas de répugnance, alors que les crocodiliens
ont droit à notre rejet absolu, cela doit signifier quelque
chose : tous les oiseaux se sont écartés d’une certaine ligne,
tout comme tous les mammifères se sont écartés d’une
certaine autre ligne. Ceux qui ne s’en sont pas écartés, quelles
que soient leurs divergences ultérieures les plus extrêmes entre
eux, sont restés conformes au modèle rejeté.

Le conflit est de nature religieuse : ceux qui ont suivi la voie
du mal, et ceux qui ont suivi la voie du bien. Il y a des Axes
pour çà ; c’est comme pour la tolérance, qui a ses Maisons. »»
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