
PISANUS ERECTUS 
 

 
 
Claude Blanc  
Les abondances abominables d'aborigènes abondent dans les divergences de nos 
pensées quadrillant de lignes parallèles et croisées nos mous cheminements 
idéologiques dictés par chose bien pensante. 
 
Frédéric Huygevelde  
Moi je n'est qu'un mot à dire : BRAVO !!! Sans baffouillements en plus... 
 
CB 
Le bafouillement n'existe pas dans l'art pariétal 
 
FH 
le lobe pariétal de l'aborigène est bien plus profond que l'on pense, il n'y a guerre que les 
béotiens pour se mettre martèle en tête... Le baffouillement zygomatique donne un petit 
coté saccadé à l'humour qui n'est pas sans déplaire dans les peuplades du nord de la 
péninsule scandinave !!!!  
Ndlr : voir tous les TdC qui nous entourent et rient niaisement aux boutades sans sens 
de JP Foucault... 
 
CB 
Ce marteler les méninges serait il apanage des natifs de l'Hélikon? 
Ne serait il pas mieux d'en jouer.....Pom pom pom pom 
 
 
 



FH 
Plutôt de ce célèbre Plombotube sorti de l'académie de Mourepiane d'un cerveau malade 
des relents de ses sarcasmes aïolique…  tsouin, tsouin !!! 
 
FH 
Cet aborigène n'aurait-il pas un coté pisanien à bien le regarder ? 
 
FH 
J'y crois dur comme fer, entre le pisanien et le pliocène sorti tout droit des grottes 
loubières... et paaaaannnn ! 
 
CB 
En effet, cher confrère. ce spécimen est à rapprocher du Pisanien erectus découvert dans 
le bédoulien inferieur par Armand Benoit de la maison Figuetnoix lors des fouilles 
préliminaires à  la construction de la cathédrale néo byzantine de la Bédoule. 
 
FH 
Excellent cher confrère, cette analyse fine du Pisanien met en avant votre discernement 
et connaissance de cet homme tout à fait singulier, moi même j'ai pu rencontrer un 
spécimen similaire dans un biotope tout à fait inhabituel qu'est le bocage niévrois. Le 
Pisanien évolue de façon solitaire, chasseur dans l'âme il traque ses proies aux abords 
des points d'eau et j'ai pu observer son mode de chasse au lieu dit "Le p'tit quin quin". 
 
CB 
Une étude poussée du professeur Gaune sur les mœurs alimentaires du Pisanus Erectus 
le classe indéniablement dans la tranche des Vongolivores aux vues des ostracodes 
restants sur les lieux de vie de ses ancêtres. 
 
FH 
Tout à fait cher confrère, des déplacements brefs et furtifs sur son territoire, un ou deux 
points d'abreuvoir pas plus, et surtout une préhension toute ricardienne des choses à la 
tombé de la nuit, cette angoisse crépusculaire caractérisée chez le Pisanus Erectus fait 
de lui une bête jovial et tonitruante jusqu'au bout de la nuit comme pour invectiver les 
forces occultes, tel un shaman en transe dans ces grandes plaines morne de Kalmoukie, 
là même ou le grand Genshin Khan dévora les siens en criant : baaar! baaar! 
 
CB 
Corne d'auroch !!!! 
 
FH 
A la croisée des cultures, le Pisanus cherche dans son illustre arbre généalogique cet état 
ataraxique sans jamais parvenir totalement à une plénitude bien née. L'apax existentiel 
du pisanus passerait peut être au détour du col d'oulliers dans cette caverne 
aldolithique ou il y a bien longtemps déjà vous découvriez un spécimen maintenant 
disparu le pitzécanthrope bédoulien. 
 
CB 
Le carractere ricardien de cette espece explique probablement la disparition du Pisanus 
.A l'aire quinquanaire du bétonien l'influence majoritaire des tarmakphiles à pour 



conséquences la restriction des aires de vie de l'être Pisanus. La nouriture se faisant de 
plus en plus rare le Pisanus est amené à thésauriser une pitance précieuse s'abstenant 
de se nourrir régulièrement développant ainsi des carences en oligos-éléments 
entrainant ainsi des pathologies et des dégénérescences irréversibles. 
 
FH 
Une réserve est actuellement à l'étude prés de la roche de Solutré chère au Pisanus, afin 
de préserver les derniers spécimens et de les plonger dans une biodiversité de type 
maçonnais ou charoléen. 
 
CB 
Les chromosomes zz découvert lors de l'examen mitochondrial du spécimen d'oulliers 
corrobore la thèse d'une disparition anthropique du Pisanus, concomitente au 
réchauffement climatique. 
 
FH 
D'ailleurs tout porte à croire que ce réchauffement climatique a provoqué chez le 
Pisanus l'apparition d'une glande de type scrofulesque qui met le sujet en émoi et lui 
provoque cette démarche chaloupé qui le caractérise si bien en période d'abreuvance.  
 
CB 
Plus sérieusement,qu'elle est la part de responsabilité des civilisations tarmakesque sur 
sa possible disparition ? 
 
FH 
Tout de brai et sans epoxy de ma part je répondrais que le Pisanus et à l'image de ce 
roman désuet de Barjavel, "La faim du tigre" pas d'issue possible, la survie de l'espèce 
passe par la récupération de tous les points sur le permis, une bonne coupe de cheveux 
et un costume de lin clair pour la belle saison. 
 
CB 
Ce choix la ne serait il pas un choix autodestructif par sa propre stupidité par delà les 
hirsutes ne seraient ils pas les précurseurs du choix de l'errance dans l'éternité des 
temps dans des espaces infinis. 
 
FH 
Tout à fait, tel le moujik de l'impossible, assis sur son banc les yeux vides de sens, ne 
cherchant rien, dépassant toutes contingences métaphysiques, la révolution derrière lui 
et devant les ablutions automnale devant, cachant mal son mal de vivre, non Pisanus ne 
peut être et avoir été, le 21 ème seras Pisanus ou ne sera pas ! 
 
CB 
Les dragons de vertu m'en tiennent pas ombrage mais l'avenir sera Pisaniesque ! 
 
FH 
Le pisianisme est dans la droiture et l'imposture, l'abnégation, le rhume et le mensonge. 
 
CB 
L'impossible imposture imposable à l'espèce 



 
 
 
FH 
Le monstre à enfanté le nouveau Pisanus, un être de chair et d'os, dans sa posture 
placide et débonnaire loin des cadres supérieurs de chez Alsthom, il cherche ses revenus 
dans le transfert des flux sous contraintes cuivresques, la plomberie à quelque chose de 
métaphysique et d'émouvant et le Pisanus le sait bien, attendrir le genre humain pour 
mieux l'utiliser, ne nous y trompons pas la mutation n'a fait que renforcer son coté 
guerrier et chasseur. 
 
(En marge de ce premier débat, une réflexion est ouverte sur l’observation d’une photo du 
Pisanus prise il y cela très longtemps… ) 
 
 
Habitat Aldolithique du Pisanus Erectus 
 

 
 
FH 
Exceptionnel, extrêmement rare d'avoir une image aussi nette du Pisanus dans son 
environnement, il semblerait que la photo est pu être prise, car grâce aux ombres en 
présence sur le cliché, nous pouvons déterminer que ce n'est point l'heure habituel du 
Pisanus à laquelle on peut l'apercevoir à la Caverne de Pitzé. Il est donc plus détendu et 
moins sur la défensive laissant aller ses défenses toutes reptiliennes pour sauvegarder 
sa pitance. 



 
 
 
CB 
Il est vrais qu'une fois repue le Pisanus perd de sa rouerie et se laisse aller à quelques 
impairs. 
 
FH 
Voir quelques borborygmes dans une tonalité modale que seul Miles Davis a su imité 
dans "time after time" ou le son dépasse la sémantique humaine. Au delà des mots il y a 
la Sieste. 
 
 
(En marge, a propos de « Time after time ») 
 
FH 
On sent bien le borborygme Pisanien, cristallin et incisif comme un poignard tendu vers 
l'azur du matin radieux. 
 
CB 
Phebus rayonnant pointant au creux de belle fille étirant tel un spectre déchiqueté 
l'hombre de l'être sur le sol caillouteux .Le Pisanus se tient, droit comme une stèle érigé 
aux cosmos, il guette le bonheur parmi les troupeaux d'aurochs. Son esprit n'est plus de 
ces lieux lamentablement terrestre il est déjà loin dégagé et libre sans nécessité 
d'assassinat. 
 
FH 
Tel le gonzo de l'écriture hiératique, dévoilant son cris de détresse quand les jeunes 
éphèbes s'émerveillent de ne plus voir la main du maitre poser sur leurs cuisses 
diaphanes, le Pisanus conquérant se veut le cerbère de la caverne, non l'aldoïsme n'est 
pas une culture, tout juste une virgule mercantile dans la verdure surchauffé de cette 
pinède méditerranéenne, il le sait bien mais dans sa bienfaisance toute grégaire le 
Pisanus aura toujours le dernier mot : "remets la mienne, la soif qu'il fait se soir !"  
 
Nans Blanc  
C'est Aldo qui doit être content d'avoir des spécimens aussi rares  
et tellement discrets.... !!!! 
 
FH 
Aldo n'est que le fourvoyeur d'une race en déclin, son attentisme pizzaiolesque l'a 
poussé à sa perte et c'est dans un dernier chant du cygne que l'ail et venu lui donner son 
dernier ballon d'oxygène avant que la bête ne meure. 
 
 
à suivre… 
 
 
 


