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 ien qu’apparus dans l’Égypte antique et vénérés 
par la dynastie des Ptolémées, les lémuriens 

restent des êtres peu connus. Les chercheurs sont 
partagés quant à leur origine. Certains d’entre eux 
avancent une explication basée sur la théorie de 
l’évolution de Charles Darwin : les lémuriens seraient 
des têtards qui auraient quitté leurs marais afin 
de monter aux arbres. Cette théorie fantaisiste se 
heurte désormais à une hypothèse plus vraisemblable 
avancée par une nouvelle génération de zoologues. 
Les lémuriens auraient rejoint la Terre assis sur des 
météorites.

Cet ouvrage de vulgarisation a l’ambition de mieux 
cerner ces mystérieux petits bonshommes poilus et 
énonce vingt-cinq vérités vérifiées scientifiquement. 

1. Les lémuriens sont les seuls animaux aquatiques 
qui ont horreur de l’eau. C’est pour cette raison 
qu’ils ont des poils plutôt que des écailles et qu’ils 
vivent généralement au-dessus de la surface de la 
mer.

2.  Les lémuriens d’Afrique s’accrochent au cou 
des girafes pour parcourir de longs trajets. 
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3.  Les lémuriens dorment plus de trente heures par 
jour.

4. Lorsqu’une femelle lémurien se reproduit avec un 
koala mâle, leurs petits s’appellent des koariens.

5.  Et lorsque c’est un lémurien mâle qui s’accouple 
avec une femelle koala, cela donne des petits 
lémulas. 

6.  Le seul lémurien ayant réussi à obtenir son brevet 
de pilote de ligne fut engagé par une compagnie 
du Zimbabwe. Il oublia de se réveiller le matin de 
son premier vol professionnel. C’est son copilote, 
un gecko originaire du Laos, qui pilota le Boeing 
737. Le lémurien fut congédié et reprit son métier 
précédent : vendeur de batteries de cuisine sur les 
marchés.
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7.  Les lémuriens peuvent boire trois litres de coca 
sans roter.

8.  À l’époque romaine, dans les arènes, beaucoup de 
gladiateurs moururent dévorés par des lémuriens. 

9. Une nuit, l’assistant lémurien de Léonard de 
Vinci traça les plans de la voiture électrique et 
du téléphone portable. À son réveil, Léonard ne 
voyant pas d’avenir pour de telles inventions 
détruisit les documents.

10. Un lémurien portant le nom de Francis habita 
plusieurs années sur la tête de Gilbert Bergeron, 
un trappeur québécois, sans que jamais celui-ci ne 
s’en rende compte.

11. Le 21 juillet 1969, le premier homme à mettre un 
pied sur la lune fut un lémurien. Tandis que Neil 
Armstrong dormait dans le module lunaire, c’est 
Ernie Smith, un lémurien du Nevada embarqué 
clandestinement qui enfila le scaphandre lunaire. 
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Il s’amusa beaucoup à faire des petits bonds idiots 
sur la surface poussiéreuse du gros astéroïde.

12.  C’est un lémurien qui inventa la photo noir. Un 
autre imagina peu de temps après la photo blanc. 
C’est seulement lorsqu’ils s’associèrent pour mettre 
au point la photo noir et blanc qu’ils devinrent 
célèbres. 

13.  Le premier disque de rap fut enregistré par un 
lémurien. Et ça s’entend.

14.  La plupart des lémuriens parlent le lémurien. Mais 
une minorité recluse au sud de la Meuse parle le 
wallon.

15.  Les lémuriens mangent uniquement la pelure des 
bananes. Ils jettent l’intérieur.

16.  Sur l’autoroute, nombre de lémuriens se perdent. 
Ils ne peuvent résister aux douces saveurs des 
cartes routières.

17.  Comme la vache, le lémurien a trois estomacs : le 
premier pour les insectes et les petits rongeurs, 
le deuxième pour les fruits, le troisième pour les 
sushis et le saké.
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18.  Les lémuriens oublient souvent le code de leur 
carte bancaire. À la caisse des magasins, ça énerve 
toujours les gens dans la file.

19.  Le Superman des lémuriens s’appelle Hyperlémurien 
car il est hyper fort.

20.  Les chiens des lémuriens, ce sont des serpents. Ils 
arrivent à rapporter des bâtons, mais ne sont pas 
capables de donner la patte.

21.  Il n’y a pas de boulangerie près de chez les 
lémuriens qui vivent dans la jungle. Ne pouvant 
s’acheter du pain, ils se tartinent le beurre et la 
confiture directement sur les mains.

22.  Lors de la première coupe du monde de football 
des lémuriens, personne ne pensa à apporter un 
ballon. Le tournoi fut annulé et les lémuriens 
repartirent chez eux pour jouer à la pétanque.

23.  C’est Ngoc Trung Tran, un lémurien néerlandais, 
qui fut le premier à imaginer des rouleaux de 
printemps au chocolat, au vinaigre balsamique et 
à la moutarde. Il fut le dernier aussi.



24.  Les messieurs lémuriens font pipi assis et les 
madames lémuriennes font pipi debout.

25.  Comme pour les humains, il existe un paradis pour 
les lémuriens. Il se situe derrière la station-service 
de l’aire de l’Isle-d’Abeau sur l’autoroute au sud 
de Lyon. Les lémuriens qui n’ont pas d’automobile 
n’iront jamais au paradis.
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