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LA  CONTRIBUTION  DU  PROFESSEUR  MICHEL  GOUTTENOIRE  AUX JOURNEES  

COMMEMORANT  LE TRENTIEME  ANNIVERSAIRE 
DE  LA  SECTION GEOLOGIE-PALEONTOLOGIE, 

DITE « SECTION GEO-PALEO »,  DITE « LA SECTION », 
DU COMITE  D’ENTREPRISE  

 DE  LAFARGE-CIMENT,  USINE DE VAL D’AZERGUE  (RHONE) 
 

 
Le Professeur  (voir photos) : Vous connaissez tous les 

remarquables travaux de notre ami Louis Rulleau. D’autres 
éminents spécialistes se sont penchés sur l’évolution des 
ammonites. BALIVERNES que tout ça ! Il est grand temps de 
rétablir la vérité : 

Ladies and gentlemen, if we are together today… 
Intervention d’Annick Moreteau (comparse, peut-être, 

mais aussi pertinente que nécessaire) : Stop ! on ne comprend 
pas l’anglais !… 

Le Professeur : Ah ben oui ! Mais je suis désolé, toutes les publications et les grandes 
conférences scientifiques sont en anglais. Also, Ladies and gentlemen… 

Intervention de Monique Gouttenoire  (bien placée pour savoir qu’elle parle en connaissance 
de cause) : Stop ! Toi non plus, tu ne connais pas l’anglais ! 

Le Professeur : C’est vrai ça, je n’y avais pas pensé, 
mais ça me prend de temps en temps. Habituellement , 
c’est pour la Pentecôte ; apparemment, cette année je suis 
un peu décalé ! (commentaire pour les mécréants qui 
n’ont pas saisi la finesse de l’allusion : c’est pour la 
Pentecôte que les apôtres se mirent à parler toutes les 
langues). Bon, ça va, je vais vous le faire en français :  

Voici un spécimen (il montre le spécimen) qui n’est 
pas d’une qualité exceptionnelle  

(C’est vrai. Voir photo) mais qui présente un intérêt 
scientifique extraordinaire. En effet, nous voyons ici un 
Pseudogrammoceras et un Polyplectus discoides (Figure 
1). Association tout à fait normale me direz-vous. Certes, 
mais en y regardant de plus près nous constatons que nous 
avons affaire à un couple, surpris en pleine action 
d’ailleurs (revoir photo), puisque le Polyplectus est monté 
sur le Pseudogrammoceras. Hasard de la fossilisation, 
diront les sceptiques. Que nenni, puisque si vous retournez 
la pièce (Figure 2), vous trouvez un autre couple du même 
type… Et là, c’est Le Pseudogrammoceras qui s’apprête à 
monter sur le Polyplectus, ce qui prouve que chez les 

ammonites aussi, il y avait une certaine fantaisie. (L’esprit du Professeur semble s’être quelque peu 
éloigné de l’esprit de la Pentecôte, sans doute plus à cause de la pente que de la côte. Note du 
scribe). Et donc, nous avons une preuve irréfutable, car si l’association Pseudogrammoceras-
Polyplectus est, comme nous l’avons dit, normale, elle n’est pas aussi courante que cela et deux 
couples du même type sur une aussi petite surface, les lois de la probabilité sont formelles : CE 
N’EST PAS UN HASARD !! 

Alors si Monsieur Pseudogrammoceras et Madame Polyplectus , ou le contraire, étaient l’un des 
couples-phares de l’époque, il suffit d’étudier leur descendance pour comprendre l’évolution des 
ammonites.  
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Et pour cela, nous avons mis en œuvre des moyens EXCEPTIONNELS. 
En effet, grâce à son invention, la machine à remonter le temps après laquelle l’humanité court 

depuis toujours, le célèbre Professeur STRATOCUMULUS nous attend en direct du Toarcien. 
(Au Professeur Stratocumulus, par Télécommunication distantionnelle) : Professeur 

Stratocumulus, vous m’entendez … Allo Professeur, vous êtes là ?  
(Au public) :Excusez-nous mais il semble que nous ayons un problème de liaison. Ce doit être 

normal, le temps que le message arrive… 
(Au Professeur, qui n’a encore pas répondu mais qui existe certainement puisqu’en principe ce 

devrait être en réalité  Bernard Moreteau) : Allo Professeur Stratocumulus, vous m’entendez ? …  
(Au public) :Excusez-moi encore mais le Professeur devient un peu sourd … et puis il a 

l’habitude d’être en retard ! 
(Au Professeur) : Allo Professeur Stratocumulus, vous m’entendez ?  
(Au public) :Cela commence à devenir inquiétant, je n’aurais pas dû le laisser partir seul.  
(Au Professeur) : Allo Professeur Stratocumulus… 
Apparition de Bernard Moreteau ( indescriptible. Voir photo. Surtout la perruque) perdu dans 

ses papiers.  
Professeur Stratocumulus : Effectivement, je vous confirme la filiation des ammonites.  
Voici un descendant direct du couple Pseudogrammoceras-Polyplectus. (Il montre un 

Phylloceras écrasé). Vous allez dire qu’il s’agit d’un 
Phylloceras écrasé. Pas du tout. C’est un 
PSEUDOPLECTUS fort courant autour de moi. Les 
côtes ornementales du Pseudogrammoceras et du 
Polyplectus se sont annihilées pour donner ce spécimen 
complètement plat. Et c’est ce même Pseudoplectus 
qui, en copulant avec un Lytoceras, va donner ce que 
les scientifiques ont appelé Phylloceras. D’ailleurs c’est 
très chaud ici, il y a des couples très étonnants… Je suis 
même attaqué par une ammonite géante… !  

Coupez, coupez !  
(Personne ne sachant ce qu’il faut couper, on ne 

coupe pas , alors que pris d’une frénésie qui n’a plus 
rien d’humain Bernard Moreteau (car c’était lui) se 
met à projeter en tous sens sur le public émerveillé des 
algues marines gluantes volées pendant la nuit à la 
cuisine du bateau Hermès…) 

Moralité : Si vous voulez vraiment une théorie sérieuse sur l’évolution des ammonites, faites 
plutôt confiance à Louis, c’est quand même plus sûr. 

 


