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Résumé

’où venons-nous ? Voilà une question qui pique notre curiosité et qui nous demande
beaucoup de réflexion. Le livre « Le père de nos pères » s’intéresse justement à cette
frontière du savoir humain. Cette œuvre commence avec la mort du Pr Adjemian, un
paléontologue reconnu mondialement. Cette tragédie est, évidemment, l’événement qui
déclenche toute l’action de l’histoire en suscitant l’intérêt de Lucrèce Nemrod, une jeune
journaliste stagiaire. Aidé par le brillant « Sherlock Holmes scientifique », Isidore Katzenberg, ils se
lancent dans l’aventure dans le but de découvrir le fameux chaînon manquant qui a été l’intermédiaire par
lequel le singe est devenu l’homme. Tout au long de leur enquête, de Paris jusqu’en Tanzanie, les deux
«reporters » découvrent des théories sur l’origine de l’humanité venant de la part de divers individus, que
ce soit un astronome, un prêtre ou même un acteur de films pornographiques.
En parallèle avec les péripéties de nos deux héros, nous nous retrouvons il y a environ 3 million
d’années dans l’Afrique de l’Est à suivre le premier humain, le père de nos pères. De retour à notre
époque, Lucrèce et Isidore dévoilent la réponse au mystère de nos origines et cette révélation pourrait bien
changer notre perspective du monde.

Appréciation
« Le père de nos pères » est un livre qui aborde des sujets très intéressants et qui est facile à lire. Le
livre pose le problème et amène le lecteur à se poser des questions auxquelles les scientifiques n'ont pas
toujours les réponses eux-mêmes. Cependant, c’est un ouvrage qui traite d’une philosophie qui pourrait
sembler une stupidité effrayante et folle pour les croyants conservateurs sans ouverture d’esprit. Pour les
autres, pour les individus qui aiment percer les mystères, ce roman est superbe en mêlant une intrigue
policière aux théories de nos origines.
Le roman se termine graduellement, mais les découvertes que les deux journalistes font sur l’origine
de l’humanité et sur la mort du Pr Adjemian arrivent abruptement, comme si l’auteur voulait terminer le
livre le plus vite possible. La lecture de ce livre nous amène à la réflexion en nous posant la question
existentielle « d'où venons-nous? »... sans toutefois y répondre clairement. Mais qui saurait y répondre?
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