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Le défi par Roy Lewis 

Roy Lewis (1919-1996), écrivain de langue anglaise, rédige des ouvrages socio-économiques avant de devenir 
journaliste. Correspondant à Washington pour The Economist, il rejoint le Times en 1961. Il est aussi l’auteur de 

romans. 
Pourquoi j’ai mangé mon père, roman en forme d’apologue, conte avec humour le passage de « l’homo erectus » 

à « l’homo faber »à travers la vie d’une famille de pithécanthropes à la conquête du feu. 

Le défi 
 

Quand le repas fut terminé, père se leva et prit la parole. 

—« Parents, compagnes, fils et filles ! commença-t-il. Je ne veux pas laisser passer cette heureuse 

et faste occasion sans en dégager, en quelques mots, la signification, sans passer en revue nos résultats 

passés et nos tâches futures. Ce soir, nous souhaitons officiellement la bienvenue aux charmantes 

demoiselles qui viennent partager, avec les quatre aînés de nos jeunes mâles, la vie de notre horde. Mais la 5 

portée de l'événement dépasse le simple accueil. Car leur arrivée parmi nous inaugure une nouvelle 

coutume : désormais le jeune pithécanthrope ne prendra plus sa femme au sein de sa propre famille, mais 

il devra partir la conquérir dans d'autres hordes ; tandis que de leur côté les filles subhumaines quitteront 

père et mère pour suivre l'élu de leur cœur. 

Cette noble institution, n'en doutons pas, va libérer des énergies nouvelles, accélérer le rythme du 10 

progrès moral et matériel au sein des sociétés subhumaines. Je suis convaincu déjà qu'après cette 

magistrale expérience, si pénible .qu'elle pût être au début, ceux qui l'ont faite n'ont eu qu'à s'en féliciter. 

— Oui, oui, très bien ! approuvèrent à gauche Oswald, Tobie, Alexandre et les femmes. 

Père se tut un moment pour leur laisser le temps d'applaudir, s'inclina et reprit : 

— Dans le domaine technologique, les résultats aussi sont en bonne voie. La production des outils 15 

de silex excède les plans prévus, et si leur amélioration reste encore un peu lente, elle est incontestable et 

continue. D'autre part, la maîtrise du feu constitue dans notre économie une véritable révolution, elle nous 

assure un avenir brillant et une arme invincible pour la suprématie mondiale. 

— Hou ! hou ! scandaleux ! l'interrompit à droite oncle Vania. Tobie, vois donc si tu peux fendre 

ce fémur pour moi, mon garçon. La moelle manque de cuisson et ne veut pas sortir. 20 

— Vania, dit père, je pensais bien que tu réagirais, mais cet avenir n'est-il pas évident ? Crois-tu 

que nous pourrions nous contenter d'avoir jeté les ours hors de cette caverne ? Ce n'était que la première 

victoire d'une longue guerre sans fin. Tous les jours des pithécanthropes tombent au champ d'honneur, 

mangés par des carnassiers, écrabouillés par des éléphants et des mastodontes, transpercés par des 

rhinocéros, piqués à mort par les serpents doués de venin et comprimés à mort par ceux qui ne le sont pas. 25 

Et ce qui survit de notre espèce à ces cornes, ces crocs, ces sabots, ce venin, tombe sous les atteintes 

d'autres ennemis mortels, dont beaucoup sont si minuscules qu'ils échappent à la vue, en nombre si infini 

qu'il nous est — pour le moment — impossible de les vaincre. Le temps est bref que passe un sous-

homme sur terre, et le genre subhumain est constamment en danger de s'éteindre. A toute cette menace, à 

cette hostilité, quelle est notre réponse ? Le défi ! Nous nous appliquerons à exterminer toutes les espèces 30 

qui nous ravagent, à n'épargner que celles qui se soumettront. A toutes nous proclamerons : « Prenez 

garde ! Ou bien vous serez nos esclaves, ou bien vous disparaîtrez ! Car nous serons vos maîtres par notre 

supériorité en tout : dans un super-combat nous vous super-éliminerons par la super-pensée, de super-

ruses, un super-peuplement, une super-évolution ! Voilà notre politique, et il n'y en a pas d'autre. 

— Si, il y en a, jeta oncle Vania. 35 

— Laquelle ? 

— Back to the trees ! 

— C'est ça, dit père avec mépris. Retour au miocène. 

— Qu'est-ce que tu lui reproches, au bon vieux miocène ? grommela oncle Vania. Les gens 

savaient se tenir à leur place. 40 

— Oui, et que sont-ils maintenant ? dit père. Des fossiles ! On peut avancer ou reculer, Vania, 

rester sur place est impossible — même dans les arbres. Je dis que le pithécanthrope ne peut avoir qu'un 
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seul devoir : de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ! En avant vers plus d'humanité, plus 

d'histoire, plus de civilisation ! Donc, mes amis, décidons-nous dès ce soir. 

Boum ! Bou-boum ! C'était oncle Vania qui protestait en faisant résonner sa poitrine de ses poings, 45 

comme un grand gorille dédaigneux. Père éleva la voix : 

— Jurons de ne jamais être satisfaits, de toujours vouloir mieux. Dans la taille du silex, progressant 

du paléolithique au néolithique... ». 

Roy Lewis 

Pourquoi j’ai mangé mon père 

1994 

Pour l’analyse 

1. Quelle est cette « noble institution » évoquée au début du second paragraphe ? Quel nom lui 

donnent les anthropologues ? 

2. Quel est le registre dominant de ce passage ? 

3. Etudiez comment se complètent les champs lexicaux du progrès et de la guerre. 

4. Que représente l’oncle Vania ? 
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