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CHAPITRE I 
PORTRAIT-ROBOT DU DISPARU

Morphing en trois temps

Une question intrigue nos contemporains : si Neandertal 
vivait encore parmi nous, pourrait-il passer inaperçu ? Ses 
différences physiques, la singularité de son comportement 
seraient-elles suffisamment visibles pour que le citadin, pris 
dans le tourbillon du quotidien, englué dans son indivi-
dualisme aveugle, puisse détecter la présence de cet homme 
ancestral égaré dans nos mégalopoles labyrinthiques ? 
 Mashbayar s’amuse d’une telle réflexion : pour lui, l’enve-
loppe corporelle n’est qu’artifice, au regard de la force de 
l’esprit. Toujours est-il qu’il a bien conscience que la condi-
tion sine qua non pour la recherche d’un individu dont on a 
perdu la trace est de connaître son signalement.
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Assis à l’ombre de l’un des innombrables pins séculaires 
des rives de l’Oursoul, le patriarche sibérien tient entre ses 
mains tremblotantes un dessin du peintre tchèque Kupka, 
publié dans  L’Illustration en 1909. Influencé par les descrip-
tions du paléoanthropologue  français Marcellin Boule, 
relatives à l’homme de la Chapelle-aux-Saints découvert 
en Corrèze, l’artiste présentait un être à l’aspect simiesque, 
recouvert de poils, les jambes arquées, le visage agressif, sur 
la défensive, posté à l’entrée d’un abri sous roche et muni 
d’un gourdin.

Agacé par cette image indigne, Mashbayar marmonne 
dans sa barbe des mots incompréhensibles. Quel contraste 
saisissant, comparé au crayonné de MacGregor, daté de 
1939, réalisé pour illustrer les travaux de Carleton Coon. 
L’anthropologue américain, professeur à l’université de 
Pennsylvanie, avait eu l’idée d’imaginer Neandertal de 
profil, rasé de frais, cravaté, chapeauté, convaincu qu’ainsi 
relooké, il n’aurait suscité qu’indifférence dans le métro 
new-yorkais2.

Des gestes saccadés trahissent la soudaine impatience du 
chamane. Des dizaines de documents disposés sur une large 
souche nervurée transformée en établi volettent autour de 
lui. Quelques secondes s’égrainent, le temps pour le vieux 
sage de dénicher au beau milieu de ce fatras une petite 
boîte rectangulaire aux senteurs d’épicéa et d’en extraire 
un cliché au pouvoir hypnotique. Pendant de longues 
minutes, comme dans un jeu de miroir, Mashbayar scrute 

2. Voir cahier photo, p. I.
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le sujet de la photographie et effleure du bout des doigts les 
contours de son visage. Curieuse chorégraphie gestuelle, 
composée de délicates arabesques reproduites à l’identique 
sur son propre faciès pour mieux en apprécier les varia-
tions. L’objet de tant de fascination ? La représentation 
hyperréaliste, rayonnante d’humanité, d’un Néanderta-
lien ressuscité au début des années 2000 grâce au talent 
 d’Élisabeth Daynès. Dans son atelier parisien, cette sculp-
trice d’un genre un peu  particulier, reconnue dans le 
monde entier, s’illustre dans la dermoplastie au silicone 
dont elle est devenue une experte. Amoureuse de la Préhis-
toire, la magicienne du Faubourg du Temple s’attelle à 
redonner vie aux hominidés avec la plus grande rigueur 
scientifique. Pour obtenir le rendu le plus crédible qui soit, 
elle se nourrit copieusement des conseils des paléoanthro-
pologues, s’inspire des découvertes de la paléogénétique et 
utilise un logiciel de reconstitution faciale 3D. Mashbayar 
conserve précieusement quelques clichés de cet « album de 
famille » hors du commun. « Pierrette », la femme de Saint-
Césaire y prend la pose, imitée par l’enfant de Gibraltar et 
son petit cousin du Roc de Marsal3. Tous trois ont hérité 
d’une peau laiteuse, de taches de rousseur, d’une couleur 
de cheveux tirant sur le blond-roux et de grands yeux clairs 
profondément expressifs. Globalement, à  quelques détails 
près, ils nous ressemblent !

Réduit au rang de primate menaçant au début du 
XXe siècle, travesti en bon citoyen américain à l’orée 

3. Voir cahier photo, p. II.
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des années 1940, « réhabilité » peut-être exagérément 
dans toute son humanité et sa pureté originelle à la char-
nière du troisième millénaire… L’image de Neandertal est 
décidément bien fluctuante. Un morphing en trois temps, 
autrement dit une transformation progressive de son image 
dont chaque étape traduit la mentalité d’une époque et son 
cadre idéologique.

Pendant des siècles, notre civilisation judéo-chrétienne est 
restée intimement convaincue que Dieu avait créé l’Homme à 
son image. L’idée même d’évolution de l’espèce était inconce-
vable puisque, tant sur le plan anatomique que cognitif, l’être 
humain était né parfait. Un tel postulat, si bien ancré dans les 
esprits, ne pouvait que générer l’indifférence des scientifiques 
lorsque le naturaliste belge Philippe-Charles Schmerling 
déclara avoir découvert en 1829, dans la grotte d’Engis 
(Wallonie), les premiers ossements humains fossiles (identi-
fiés quelques décennies plus tard comme néandertaliens pour 
certains d’entre eux). Désintérêt tout aussi manifeste lorsque 
fut mise au jour en 1848 une calotte crânienne enfouie dans 
une carrière de pierres à Gibraltar. Quelle que soit l’ancienneté 
de ces restes humains, ils ne pouvaient s’inscrire autrement 
que dans l’ère chronologique circonscrite à la frontière du 
jardin d’Éden. Dans un tel contexte, Neandertal n’était pas 
près de trouver sa place…

Pourtant, au tournant du XIXe siècle, les indices archéo-
logiques accréditant l’existence d’un homme précédent 
l’époque antédiluvienne ont commencé à s’accumuler. 
Le millefeuille géologique, au prime abord indigeste, 
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a  progressivement révélé toute sa subtilité. Chacune de 
ses couches a été décortiquée par des archéologues plus ou 
moins aguerris, d’abord avec une boulimie destructrice puis 
bientôt avec une douce gourmandise révélant méthodique-
ment les arcanes de nos origines. Au fil des prospections, 
le spectre de Neandertal s’est matérialisé, laissant appa-
raître un individu à la nature et à l’aspect controversés. Sur 
quelles preuves les archéologues amateurs et les scientifiques 
confirmés se sont-ils appuyés pour apporter du crédit à leurs 
allégations ? Quelles furent les réactions suscitées par leurs 
découvertes ? Et surtout, quelle description donnent-ils 
de ce personnage volatilisé dans les limbes du temps ? À la 
veille de son départ pour la grotte de Vindija, Mashbayar 
a rassemblé les quelques éléments dont ils disposent pour 
répondre à ces questions. Un réflexe instinctif, quasi-animal, 
pour mieux flairer l’objet de sa quête, s’imprégner de son 
odeur, et engager dans les meilleures dispositions son inves-
tigation dans les décombres de l’histoire de l’Humanité.

Pièces à conviction

Depuis le milieu du XXe siècle, s’engouffrant dans la 
voie ouverte par Georges Laplace (1918-2004) et André 
Leroi-Gourhan (1911-1986), deux éminents préhistoriens-
archéologues français, leurs disciples opèrent sur le terrain 
selon un protocole de fouille très précis : quadrillage de la 
zone à prospecter, enregistrement stratigraphique des couches 
sédimentaires, décapage méthodique pour retrouver les sols 
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d’occupation humaine ou animale, repérage des objets témoins 
(ossements, outils, mobilier divers, déchets, résidus végétaux), 
analyse spatiale du gisement pour en déterminer la fonction, 
prélèvement des indices matériels et datation au moyen de 
méthodes complexes :  radiochronologie (carbone 14, uranium/
thorium notamment), thermoluminescence, dendrochro-
nologie, palynologie, etc. Grâce aux analyses ADN, il est 
désormais possible d’identifier avec toujours plus de certitudes 
les fossiles humains mis au jour, le sexe des individus et de 
reconstituer l’itinéraire migratoire des premiers hommes. De 
fait, l’archéologue, quel que soit son domaine d’intervention, 
est devenu un enquêteur scientifique de premier plan. Un 
siècle et demi en arrière, les investigations étaient pour le moins 
hasardeuses. Et souvent imprévues. Elles résultaient parfois du 
labeur quotidien des carriers dont la monotonie était excep-
tionnellement rompue par un coup de pioche miraculeux ou 
un dynamitage pourvoyeur de trésors.

Mashbayar se délecte de ces petits coups de pouce du destin 
qui ébranlent le cours de l’Histoire. Enfiévré par le magma 
de petits papiers froissés qu’il a compilés durant de longues 
années, il répète de manière compulsive, obsessionnelle, une 
date et un nom : 1856, FELDHOFER. C’est tout là-bas, 
en Allemagne, à des milliers de kilomètres de ses montagnes 
sibériennes, dans une vallée proche de  Düsseldorf, que le 
contact avec Neandertal a été rétabli après 30 000 ans de 
silence.

Petite parenthèse sémantique. Ce paisible vallon, traversé 
par la rivière Düssel, porte le nom « grecquisé » d’un vicaire, 
compositeur organiste du XVIIe siècle, Joachim Neumann, 
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autoproclamé « Neander4 » par goût du classicisme. Soucieux 
d’honorer sa mémoire, ses fidèles baptisèrent ce havre de paix, 
bientôt exploité pour ses réserves de calcaire, « Neander Thal » : 
littéralement, le « val de l’homme nouveau ».  Prémonitoire ! À 
condition que l’on entende par « nouveau » ce qui est « diffé-
rent », « inhabituel », et pas forcément « récent ». Cette journée 
d’août 1856 n’allait pas tarder à en livrer les preuves…

Implacable loi du rendement : pas question pour le 
contremaître de la carrière de laisser inexploitées deux 
cavités difficilement accessibles, suspendues abruptement 
à une centaine de mètres au-dessus de la Düssel. Il donne 
l’ordre de les vider de leurs sédiments non calcaires avant de 
déposer des explosifs à l’entrée. Le contremaître motive ses 
troupes… réduites à deux pauvres mercenaires de la pier-
raille ! Avec pour seules armes de simples pelles et la volonté 
de gagner son pain, le binôme se lance, cœurs vaillants, à 
l’attaque de ce chantier titanesque.

Au terme de longues heures d’effort, l’incroyable décou-
verte se fait jour : une calotte crânienne, deux fémurs au profil 
arqué, des restes de bassin et de cage thoracique, un morceau 
d’humérus et une omoplate. Dans un contexte de fouilles 
archéologiques méticuleuses, peut-être aurait-on déterré un 
squelette complet ? Ces quelques vestiges dispersés suffisent 
toutefois à attiser la curiosité de Johann Karl Fuhlrott, un érudit 
local, passionné d’histoire naturelle, alerté par le contremaître. 

Instituteur de formation, le natif de Leinefelde, mû 
par un formidable enthousiasme, s’imagine déjà en train 

4. Du grec Neos, signifiant « nouveau », et Andros, « homme ».
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de présenter à ses élèves, avec sa verve habituelle, cette 
dernière trouvaille, convaincu, sans même l’avoir vu, 
qu’il s’agit d’un crâne d’ours des cavernes… Mais lorsque 
le  contremaître lui présente les ossements, le pédagogue 
prolixe est pour le moins troublé. Hébété, il scrute ce 
crâne insolite et conclut rapidement à une « conformation 
naturelle jusqu’ici inconnue ». De qui et de quoi parle-t-
il ? D’un homme primitif ? Ancestral ? Fuhlrott pressent 
le caractère ancien de ce fossile au crâne allongé d’avant en 
arrière, aux arcades sourcilières étrangement prononcées 
avec un front inexistant ou presque. Comment en être sûr ? 
Rendez-vous compte, nous ne sommes qu’en 1856… Dans 
la lignée des travaux de Lamarck publiés en 1809, la théorie 
de l’évolution de Darwin, basée sur la sélection naturelle, 
n’est encore qu’en gestation. Au grand dam des tenants 
du créationnisme, L’Origine des espèces, signée de la main 
du naturaliste « hérétique », paraîtra trois ans plus tard, le 
24 novembre 1859. Pour l’heure, la prudence est de mise, 
même si l’on entend déjà gronder la polémique autour du 
fossile de Feldhofer. Annoté dans une sorte de petit bréviaire 
de paléontologie que le sorcier de l’Altaï consulte quotidien-
nement, ce commentaire de l’anthropologue américain Erik 
Trinkaus résume à lui seul les conséquences de cette décou-
verte : « L’homme nouveau, enveloppé dans un silence et un 
mystère inquiétants, allait révéler à Fuhlrott et à tant d’autres, 
malgré leurs tergiversations, cette incroyable vérité : les humains 
étaient eux aussi des animaux. » Aristote le clairvoyant n’y 
aurait sans doute rien trouvé à redire, lui qui avait su perce-
voir en l’homme « un animal politique ».
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