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« Laissons le passé être le passé ». Homère (L’Illiade)

« La vie comme un arc, l’âme comme une flèche, 
l’esprit absolu comme une cible à transpercer ». Veda

« Si les choses avaient dû se passer autrement, les 
Dieux y auraient avisé. Ce qui en effet eut été juste aurait 
aussi été rendu possible. [...] De ce qu’il n’en est pas ainsi 

[…], soit bien persuadé qu’il ne fallait pas qu’il en fût autre-
ment ». Marc Aurèle (Pensées pour moi-même)

« On est les enfants oubliés de l’histoire mes amis, 
on n’a pas de but ni de vraie place ; on n’a pas de grande 

guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est 
spirituelle, notre grande dépression, c’est nos vies ». Tyler 

Dordon (Fight club)





Je dédie ce livre à ma grand-mère. C’est elle qui a construit 
chez moi ce goût pour l’histoire et les mythologies. Quand j’étais 
petit et que je passais la nuit chez elle, avant de m’endormir, 
elle me lisait des passages de L’Illiade et de L’Odyssée dans un 
gros livre ancien édité pour les enfants. Pendant que certains 
rêvaient du petit chaperon rouge, de boucle d’or ou autres niai-
series, mon esprit voguait la nuit entre Hector, Achille, Hélène, 
Paris, Ulysse et autres cyclopes. Comment ne pas se passionner 
pour l’Histoire après ça ? Je ne la remercierai jamais assez. 

D’ailleurs, c’est un conseil que je pourrais donner, comme 
ça, gratos, pour l’éducation de vos enfants. Lisez-leur des récits 
héroïques des grands mythes traditionnels ! Non seulement 
L’Illiade et L’Odyssée mais aussi Gilgamesh de Sumer, L’Enuma 
Elish babylonien, L’Enéide fondatrice de Rome, les Eddas vikings, 
Le Roman du Roi Arthur, les Vedas indiennes, les contes tradi-
tionnels africains… Ils ne sont pas sages ? Dites-leur que c’est 
Baba Yaga en personne qui va venir s’occuper de leurs cas ! 
Vous voulez cultiver leur courage ?  Enseignez-leur les exploits 
des Héros de la mythologie grecque, du courage des Saints et 
Martyrs chrétiens ou encore les pensées de Marc-Aurèle ! Eni-
vrez-les des contes des 1001 nuits ou du cycle celtique d’Ulster ! 
Développez ainsi leur imaginaire au lieu de les foutre devant la 
télé pour mater des dessins animés américanisés pour baltrin-
gues ! Vous en ferez des filles et des garçons curieux, créatifs, 
intelligents et solides !

Bon allez, c’est pas tout ça mais on va commencer !
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1. Des pyramides en Égypte... et ailleurs !

À moins de manquer sérieusement de culture générale ou 
d’habiter dans une tribu recluse de l’Amazonie profonde, tout 
le monde a déjà entendu parler des pyramides égyptiennes. En 
effet, les pyramides servirent de sépultures aux pharaons égyp-
tiens durant l’Ancien-Empire (2700-2200 av. J.-C.). Il en existe 
de trois sortes : les pyramides à degrés en forme d’escaliers 
(comme la Pyramide de Djesser), celles de forme rhomboïdale 
(parois plates à la base, puis se dirigeant vers la pointe), et celles 
qui sont les favorites des cartes postales et des gros touristes 
huileux de crème solaire que nous sommes tous : celles à faces 
lisses (telle la grande Pyramide de Khéops).

Mais les plus malins savent également qu’il en existe aussi 
au Mexique. Les pyramides mayas (Kukulcan, Tikal, Tulum…) ou 
aztèques (Teotihuacan, Tenochtitlan…) sont aussi des édifices 
de dingues, à degrés comme les premières apparues en Égypte. 
Elles pouvaient servir de tombeaux, de temples ou encore de 
lieu de sacrifice.

Le mystère de ces constructions gigantesques pouvant 
atteindre une centaine de mètres de haut reste encore à ce jour 
assez mystérieux du point de vue de la construction compte 
tenu des savoirs, des outils et des matériaux d’époque. Mais ce 
n’est pas le but de ce chapitre que de le découvrir, ça prendrait 
des plombes et on a pas que ça à foutre, plein de livres existent 
déjà sur le sujet pour ceux que ça passionne !

Non, intéressons-nous plutôt aux pyramides peu connues 
de par le monde.
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Ainsi, de nombreuses pyramides se trouvent également 
en Chine, principalement autour de la ville de Xi’An, située au 
centre du pays. Elles sont certes moins bandantes et moins pré-
sentables que celles de Gizeh en raison de leur mauvais entre-
tien et de la végétation qui s’est créée autour et sur ces édifices 
(ben ouais les gars, c’est pour ça qu’il faut les construire dans 
un désert !), elles n’en restent pas moins intéressantes et trou-
blantes. Telles leurs homologues d’outre-Mer Rouge, elles sont 
également destinées à faire des tombeaux pour les empereurs. 
D’autres existent également dans le Nord-Est et la province de 
Shandong.

En Amérique du Nord, les découvertes archéologiques 
ont également permis de mettre à jour différentes construc-
tions de type pyramidal. Il semblerait donc que les Amérindiens 
étaient capables d’autre chose que de dresser des tentes et de 
jouer du Tomahawk en scalpant des cow-boys pas frais. Ainsi, le 
site de Cahokia Mounds (construit entre le IXe et le XIIIe siècle) 
dans l’Illinois témoigne de la vitalité des cultures dites du « Mis-
sissippi ».

En Grèce, pas moins de 16 monuments funéraires en 
forme de pyramide ont été répertoriés dont celle d’Hellinikon. 

Au Kazakhstan, la pyramide de Karaganda, de la même 
forme que celle de Djéser, aurait été édifiée il y a trois mille ans 
en l’honneur d’un roi local.

C’est aussi au Soudan, c’est-à-dire juste en dessous de 
l’Égypte (et c’est pas un hasard), que l’on trouve le plus grand 
nombre de pyramides hors d’Égypte. Faut dire que, comme 
voisin, il y a de quoi être inspiré. Près de la ville de Kabushiya, 
se trouve le site de Méroé, vestige de l’ancien royaume de Kouh 
qui avait régné sur l’ensemble de la Nubie (ancien nom de la 
région) pendant près de 1000 ans.

Plus près de l’auteur de ces lignes, à Nice, la pyramide 
de Falicon rehaussait autrefois la grotte de Ratapignata. La 
structure aurait été un temple gallo-romain ou peut-être un 
édifice érigé par l’Ordre des Templiers pour les esprits les plus 



9

imaginatifs. Ou peut-être bien d’autres choses encore mais on 
en saura jamais rien : elle a été rasée dans les années 1970 pour 
construire un échangeur routier. Bon après des sources récentes 
supposent que tout ça c’est des conneries et qu’en fait l’édifice 
daterait du début du XIXe siècle. Comme quoi…

D’autres structures font naître également des débats 
houleux quant à l’origine humaine ou naturelle de celles-ci, la 
pyramide sous-marine de Yonugani (située au large des côtes 
japonaises) ou le complexe des « pyramides de Bosnie ». Bon 
concernant celles-ci, c’est juste probablement des montagnes 
un peu pointues mais bon, on le dira pas aux Bosniens qui y 
voient un possible moyen d’attirer quelques touristes et curieux. 
Sans cette légende, qui aurait envie d’y foutre les pieds ?
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2. Les Gaulois : gros ploucs de l’Antiquité ?

Il faut bien le dire, la représentation des Gaulois dans 
l’imaginaire collectif n’est pas très reluisante. En gros, des pri-
mitifs bagarreurs et illettrés vivant de manière sale dans des 
huttes. Enfin ils ont quand même érigé des dolmens mais c’était 
dans des buts de sacrifices humains. Des barbares quoi. Pour 
parler en Wallon : les barakis ou barlos de l’époque.

Bon allez on va tenter de décortiquer tout cela rapide-
ment. Posons d’abord un truc, Gaulois et Celtes ça ne veut pas 
dire la même chose, les Celtes sont un peuple présent dans 
différentes parties de l’Europe : les Bretons (dans l’actuelle 
Grande-Bretagne), les Gaulois (grosso modo en France), les 
Belges (actuelle Belgique et France du Nord pour faire simple), 
les Celtes hispaniques (en Espagne), les Helvètes (en Suisse), les 
Celtes d’Europe de l’Est et les Galates (présents dans le centre 
de l’actuelle Turquie). Leur ancienne présence inspire d’ailleurs 
de nombreux clubs de foot actuels : Celtic de Glasgow, Celta 
Vigo et aussi… ben oui le Galatasaray d’Istanbul. 

À l’intérieur des Gaulois donc, vivaient près de 70 sous-
peuplades différentes organisées entre elles mais ne formant 
pas un tout unifié. C’est d’ailleurs cela qui a facilité la conquête 
de la Gaule par Jules César, pouvant utiliser une tribu contre une 
autre en fonction de ses intérêts et ce malgré tous les efforts 
d’unification de Vercingétorix. Gaulois divisés donc mais ce n’est 
pas pour autant qu’ils n’avaient pas la conscience d’appartenir 
à un seul et même peuple, loin de là. Rappelons aussi qu’en 390 
av. J.-C., c’est-à-dire environ 250 ans avant la défaite d’Alésia, ce 
sont les Gaulois qui s’emparaient de Rome et mettaient la ville 
à sac !
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Généralement, on sépare la Préhistoire de l’Histoire avec 
l’invention de l’écriture. Au moment de la conquête romaine, 
les Gaulois sont donc encore dans la Préhistoire (en fait pro-
tohistoire mais je vous explique pas pourquoi car c’est chiant 
à expliquer, vous chercherez par vous-même). Les Romains, 
eux, sont déjà dans l’Histoire avec un grand H. Preuve donc 
que les Gaulois étaient moins civilisés. Ici aussi il faut nuancer 
et comprendre que les peuples celtes développent une civilisa-
tion basée sur l’oral plutôt que l’écrit et que l’écriture n’est pas 
complètement inconnue (les Druides savent généralement lire 
et écrire) mais que celle-ci n’est pas largement répandue. Cela 
n’empêche pas les Gaulois de se structurer, notamment avec 
l’invention du calendrier. Pareillement pour l’art, si les Gaulois 
n’ont pas laissé de structures monumentales comme le Colisée 
par exemple, c’est aussi qu’ils réservaient leur art à un usage 
quotidien (bijoux, poteries…).

Concernant l’habitat, voici ce que l’on pouvait lire jadis 
dans un manuel scolaire : « nos ancêtres les Gaulois vivaient 
dans des huttes basses ». Les cons, pas même assez malins pour 
construire des maisons à leur taille ! Là encore, grosse manipu-
lation. Les Gaulois habitaient dans des maisons plutôt solides 
au sein de villages sous la forme de places fortifiées (oppidums) 
comportant souvent une architecture globale précise et non 
anarchique. De même, la plupart n’habitaient pas au milieu de 
forêts puisqu’ils en avaient déboisé de grandes parties. 

Les Gaulois n’étaient pas non plus des gens sales et dégoû-
tants, hirsutes et puant le sanglier (ou le poisson) pas frais. Les 
Gaulois connaissaient l’usage du savon, faisaient attention à leur 
hygiène corporelle et à leur apparence, se rasaient et avaient 
des habits propres, même dans les classes inférieures.

Pareil pour les sacrifices humains, dont on ne retrouve 
que quelques traces marginales. Ceux-ci ont en réalité bien vite 
été abandonnés par les druides. Parallèlement, notons que, 
contrairement aux Romains et aux Grecs, les Gaulois, comme les 
autres peuples celtes, ne pratiquaient pas l’esclavage et avaient 
une notion de l’homme libre beaucoup plus étendue que le 
Droit romain par exemple.
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Enfin, dernière image fausse à briser : les dolmens et 
les menhirs ne sont pas dus aux Gaulois mais à un peuple plus 
ancien, dont il reste beaucoup à apprendre. Ne serait-ce que 
pour savoir comment ils les ont créés d’ailleurs.
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3. L’Atlantide : fake ou fake ?

Le mythe de l’Atlantide aura fait couler beaucoup d’encre 
et fait rêver bien des gens. Platon en parle en des termes idyl-
liques dans le Critias, mais bon comme on l’a jamais trouvée 
c’est sans doute qu’elle n’existe pas. En est-on bien sûr ?

Que nous dit exactement Platon ? Il la décrit comme une 
île gigantesque aux bâtiments démesurés se situant au-delà des 
colonnes d’Hercule (comprenez le Détroit de Gibraltar). Donc 
théoriquement, d’un point de vue grec, une grande île au-delà 
de la Méditerranée. Atlantide est dédiée au dieu de la mer Po-
séidon et doit sa richesse à l’Orichalque : alliage précieux my-
thique. Depuis cette île, on aurait accès à un continent encore 
inconnu.

D’où l’idée numéro 1 communément répandue d’une île 
aujourd’hui engloutie dans l’Océan Atlantique entre l’Europe et 
l’Amérique. Les Açores et les Canaries seraient-elles les derniers 
vestiges du continent englouti ? On en sait rien et au fait on a 
aucune preuve.

Voyons donc les autres possibilités que nous avons. Outre 
bien sûr la plus probable : Platon parle d’une île qu’il sait légen-
daire ou qui de fait n’existe que dans les histoires et l’imaginaire 
de l’époque. Si on exclut toute idée d’île engloutie dans l’Atlan-
tique, les hypothèses situées en Méditerranée (directement 
contraires au récit de Platon) et les théories farfelues et sans 
fondements (Inde, Amérique du Sud, Antarctique...), il nous 
reste une ribambelle d’idées. Parmi celles-ci : 

La première serait l’option d’une société mégalithe située 
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en mer Noire. Les colonnes d’Hercule seraient en fait le détroit 
du Bosphore et cette civilisation aurait été passée sous eaux au 
moment où la Méditerranée aurait (en effet, « aurait ») débordé 
sur la mer Noire, qui aurait été auparavant un grand lac d’eau 
douce. Pas impossible scientifiquement mais rien de prouvé.

Autre hypothèse : celle du Nord. L’Atlantide serait une 
civilisation perdue de la mer du Nord, au large des Pays-Bas et 
dont Héligoland serait aujourd’hui la pointe émergée. Ici encore, 
aucune preuve mais cela peut correspondre à la description 
basique des indications de Platon. Dans le même ordre d’idées, 
une autre piste la situerait au nord de l’Irlande, faisant jonction 
avec… le continent américain.

Dernière hypothèse, peu évoquée et pourtant inté-
ressante : Tartessos. Si ce nom ne vous dit rien, il s’agit d’une 
antique civilisation basée dans l’ouest de l’actuelle Andalousie, 
c’est-à-dire… juste au-delà du détroit de Gibraltar. Tartessos 
aurait existé entre 1200 et 500 avant Jésus-Christ. Disposant 
de normes sociales strictes, d’une écriture (toujours indéchif-
frée), d’une structure propre… Tartessos intrigue d’autant plus 
que des fouilles archéologiques récentes ont mis à jour une 
cité construite en cercles concentriques… un peu comme dans 
la description de Platon. Perso c’est mon idée préférée même 
s’il reste fort probable qu’Atlantide n’ait jamais existé. Si vous 
voulez en savoir plus faites vos propres recherches et évitez les 
farfelus.


