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Chapitre 56 
 
   Histoire d’histoires avant l’histoire  
  qui expliquent bien des histoires d’aujourd’hui 
 
     Ou 
En tout homme il y a (en plus du cochon) un néanderthalien qui sommeil 
 
 
 Pendant quelques 4 millions d’années, l’homme, ou ce qui allait le devenir, a 
vécu de chasse et de cueillette. 
  Il vivait en cellule familiale où le chef devait être physiquement le plus fort ou 
du moins celui qui rapportait le plus de nourriture à la famille. 
 De temps en temps sans doute pour mieux chasser, plusieurs familles se 
regroupaient pour former un clan dont le chef (le chef des chefs en quelque sorte), 
en plus d’être costaud devait être celui à plus fort ego, mégalo voire parano. 
  
  Un chef est généralement un être à fort ego mais qui a une intelligence 
supérieure à son ego, et qui sert cet ego. 
 Le petit chef se caractérise par un ego bien supérieur à son intellect!  
 Le bon employé, lui, a peu d’ego et une intelligence souvent supérieure à celui 
du petit chef. Intelligence qui lui permet de vivre très bien sans ego. 
 
 Ce n’est, dit-on, que quelques 9000 ans avant JC que plusieurs clans se 
réunirent en Mésopotamie pour former une tribu. Et plus tard, plusieurs tribus se 
réunirent pour former une nation basée, non plus sur les seules chasses et 
cueillettes, mais de plus en plus sur l’élevage et l’agriculture, et comme il fallait bien 
garder trace de ce qui appartenait à quelle tribu dans la nation, à quel clan dans la 
tribu et à quelle famille dans le clan, on inventa les chiffres et les lettres. 
 
 Donc il y a quelques 11000 ans, l’homme quitta son statut de sauvage migrant 
pour accéder à celui de civilisé sédentaire. 
 Oui mais, cette étape de civilité ne représente que 2,75 /1000 de l’évolution 
soit l’équivalent de 10 secondes par rapport à une heure! 
 
  
 Il est bien évident que ces quelques 3590 autres secondes ont laissé des 
traces comportementales indélébiles.  
  
 Certaines insignifiantes comme par exemple: 
 
 -  Pourquoi  seules les femmes se souviennent des dates d’anniversaire? 
 . Cela résulte tout simplement du fait que les mâles, ayant en charge la 
nourriture de la famille, avaient toutes leurs mémoires olfactives, auditives et 
visuelles saturées par les informations à retenir pour débusquer les proies.  
 

- Pourquoi nous cachons nos sexes? 
      Cela  découle du fait qu’avant l’invention du siège, pendant des millions 
d’années, la position de repos de l’être humain était d’être accroupi sur les 
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talons, et il convenait de protéger ses organes, à l'odeur sympathique, des 
insectes et parasites. 

 
 D’autres habitudes acquises pendant ces dernières années se retrouvent 
dans les entreprises : 

 - le goût du risque: 
  Pendant ces millions d’années ne survivaient que ceux qui ne se 
contentaient pas  de l’apport protéinique de racines ou autres larves, mais qui 
avaient un goût du risque suffisant pour affronter la grosse bête riche en protéine, 
mais un sens du risque mesuré sinon c’était la grosse bête qui faisait une cure 
protéinée.  

 Cela se retrouve dans le goût du risque gratuit comme le saut à l’élastique et 
bien plus, l’escalade sans corde de rappel; 
 Mais cela se retrouve aussi dans le sens et le goût d’entreprendre de certains! 
 Entreprendre c’est prendre un risque, celui de réussir, certes, mais aussi de 
tout perdre, donc un risque mesuré. 
 

- la manie d’agrandir son territoire 
 La chasse et la cueillette épuisent son propre territoire. Il n’y a donc pour 
survivre que deux possibilités, soit migrer en permanence tant qu’il reste des 
espaces libres soit en conquérir aux dépens d’autrui. 
 C’est ce que fit l’homme de génération en génération par des guerres 
d’expansion territoriales, et plus récemment, depuis que l’on est passé de la guerre 
du sang à la guerre des sous, par des conquêtes financières.  
 À cet égard, la Chine qui a bien compris que l’hégémonie ne se faisait plus par 
l’idéologie mais par l’argent, fait une remarquable guerre des sous. 
 
 Dans une entreprise, cela se mesure plus simplement à la taille de la voiture 
de fonction, à celle du territoire intime du bureau. Il en est de même à la taille de la 
place de parking réservée à son patronyme. Essayez donc de vous garer indûment à 
une telle place et vous verrez resurgir une réaction antédiluvienne, quasi clanique, 
du propriétaire du territoire violé qui sentira bafoués non seulement son statut vis-à-
vis de la tribu mais bien plus : le patronyme hérité de ses ancêtres. 
 Il en est de même de l’étage où se situe le-dit bureau, comme si on était plus 
intelligent au 25e qu’au 3e. 
 
 Ce comportement se retrouve  de nos jours, chez les loups notamment, où le 
mâle dominant se repose toujours sur une souche ou un rocher pour dominer sa 
meute et il montrera les dents à tout jeune turbulent qui sous prétexte de jeu tente de 
l’en déloger. 
  
 Autre réminiscence, la réunion cadre du lundi matin: 
 Toute la semaine, le chef est entouré de son clan ou de sa tribu qui en 
permanence, par des multiples marques de respect (on ne demande pas au chef de 
bien vouloir mais de vouloir bien, on frappe avant d’entrer sur son territoire qui 
parfois par une lumière rouge est interdit, on ne lui coupe pas la parole, etc.). 
  Arrive le week-end où le chef de clan redevient un simple chef de famille 
chahuté, considéré, certes affectueusement par les siens, mais tel qu’il est avec ses 
défauts chroniques mais sans marques de respect. 
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 Au bout de deux jours de ce régime, dès le lundi matin, le chef a besoin de se 
sécuriser dans son statut de chef. Donc, dès 8heures, il réunit son clan, sur son 
territoire, dans son bureau (autour duquel il fait régulièrement pipi) et il flatte l’un, 
rabroue d’autre. Chacun s’esbaudie de ses plaisanteries. Bref, il rappelle à chacun 
que c’est bien lui le chef et qu’il a le plus gros zizi. 
 Si c’est un grand grand chef, alors le week-end, il va se sécuriser, se conforter 
aux dépens de sa cellule familiale en invitant une partie de sa cour sur son yacht ou 
dans sa chasse en Sologne, ou en cohabitant avec d’autres chefs à son niveau 
d’ego. 
 
 Se pose souvent un problème qui est celui de se situer par rapport aux autres. 
 Les militaires ont trouvé une solution plus simple que celle d’afficher la 
longueur de son zizi : le galon. 
 Du chef de chambrée au Maréchal de France, il y a 18 signes distinctifs qui 
permettent à chacun de se situer immédiatement dans la meute, sans avoir à 
retrousser les babines, se coucher sur le dos ou de se livrer à un simulacre de 
sodomisation comme les loups. 
 
  Dans les entreprises, la chose est plus subtile, longtemps ce fut l’instrument 
de mesure porté avec ostentation comme un galon. Cela commençait par celui qui 
n’avait rien. Le chef d’équipe avait un mètre pliable, le chef d’atelier un réglet en inox, 
le chef de service un pied à coulisse et enfin le bâton de maréchal:la règle à calcul 
était réservée à l’ingénieur. 
 De nos jours, cela est remplacé généralement par la confrontation des 
générations de téléphones, ordinateurs portables et autres gadgets électroniques. 
 
 Autre  réminiscence de la structure clanique : le sorcier, être pas assez fort 
pour être chef ni même être chasseur, qui a créé sa place en flattant l’ego du chef et 
en le servant, s’appuyant sur sa mégalomanie : la secrétaire de direction. 
 
 Ces quelques exemples sont les reliquats comportementaux apparents de nos 
4 millions d’années de vie de chasseur et bien souvent pour comprendre la 
particularité des relations dans la tribu qu’est l’entreprise il faut les analyser à la 
lumière des 3590 secondes le patrimoine génétique. 
 
 Ceci étant, ne critiquons pas les êtres à fort ego car ils sont une source de 
progrès collectif car comme disait Adam Schmit: " l’égoïsme et la recherche du 
bonheur de quelques uns font le bonheur de tous", ce qui est une des clés du 
succès du capitalisme. 


