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AVANT-PROPOS DU TRADUCTEUR :
la traduction ci-dessous est basée sur trois versions distinctes de l'entretien accordé par Tarzan à Philip José 
Farmer :

1. l'édition originale, parue dans le numéro d'avril 1972 de la revue Esquire sous le titre Tarzan lives,  
An exclusive interview with the eight Duke of Greystoke. Cet entretien comprend également le 
portrait de duc de Greystoke et un arbre généalogique en couleurs, reproduits ici ;

2. une deuxième version parue en juillet 1973 dans le recueil The Book of Philip José Farmer (sous-
titre : The Wares of Simple Simon's Custard Pie and Space Man) sous le titre An Exclusive Interview 
with Lord Greystoke.

3. une troisième version, toujours intitulée An Exclusive Interview with Lord Greystoke, dans un autre 
recueil de textes de Farmer mais du même nom que le précédent à savoir The Book of Philip José 
Farmer1 (pas de sous-titre), ce qui ne simplifie pas les choses...

Les versions présentes dans The Book of Philip José Farmer disposent d'une introduction par Philip José 
Farmer, ce qui n'est pas le cas de la revue Esquire ; cette introduction n'est pas traduite ici.

En revanche, la troisième version propose en conclusion une courte phrase très instructive, absente des 
deux premières éditions de 1972 et 1973, mais qui est reprise ici.

Enfin, nous pouvons noter également que ce texte a été édité une nouvelle fois en 2006 en introduction 
d'une ré-édition de Tarzan Alive (Tarzan vous salue bien) par Bison Books Edition. Il s'agit de la première 
version éditée par Esquire, intitulée Tarzan lives, An exclusive interview with the eight Duke of Greystoke.

D'après Farmer, le portrait publié en même temps que l'interview est une photo d'une peinture effectuée 
par Jean-Paul Goude, que la rédaction d'Esquire serait parvenue à acheter malgré de grandes difficultés. 
Gourait aurait été en mesure de peindre ce tableau car sa famille serait apparentée à celle de l'amiral Paul 
d'Arnot, l'ami le plus proche de Greystoke. Tout ceci peut encore faire l'objet de recherches car Jean-Paul 
Goude est toujours vivant à cette heure. Dans une veine identique, Farmer fait l'hypothèse qu'à l'instar de 
Sherlock Holmes, Goude serait un descendant d'Antoine Vernet, le père de quatre peintres français 
relativement réputés.

1 Ces deux recueils sont quasiment identiques, les trois nouvelles Totem and Taboo (Totem et tabou), The Voice of the 
Sonar in My Vermiform Appendix (La voix du sonar dans son appendice vermifore) et Brass and Gold (non traduit) 
ont été remplacées par The Last Rise of Nick Adams (non traduit), The Freshman (Premier apprentissage) et 
Tumulte à Acheron.
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Note de l'éditeur2 : depuis un certain nombre d'années, M. Farmer, qui est à l'origine de cette interview, s'est 
engagé dans l'écriture d'une biographie définitive de l'homme qu'Edgar Rice Burroughs a appelé Tarzan. Le 
livre de M. Farmer, Tarzan vous salue bien (à paraître chez Doubleday en avril de cette année) est d'une 
facture similaire au Moi, Sherlock Holmes de Baring-Gould et au The Life and Times of Horatio Hornblower,  
avec néanmoins une différence significative : M. Farmer affirme de manière catégorique que Lord Greystoke 
ou Tarzan est tout à fait vivant. En réalité, M. Farmer a pu traquer son objectif jusqu'à un hôtel de Libreville,  
au Gabon, sur la côte occidentale de l'Afrique, juste en dessous de l'équateur, où il a pu obtenir cet  
entretien. « Je l'ai rencontré », nous dit M. Farmer, « dans cette chambre d'hôtel – le 1er septembre, assez 
curieusement, il s'agit précisément du jour de l'anniversaire d'Edgar Rice Burroughs. Il mesure 1m92 et pèse 
environ 100 kg. Je n'ai pas eu l'opportunité de le voir en pleine action, bien évidemment, mais j'ai pu me 
rendre compte de son immense force physique rien qu'en le voyant se déplacer dans la chambre. Ainsi que 
l'a précisé Burroughs, il ressemble plus à Apollon qu'à Hercule ; sa puissance réside dans la qualité de ses 
muscles, et non pas dans leur quantité. Je n'hésite pas à reconnaître que j'étais véritablement impressionné. 
J'étais également conscient, bien sûr, que malgré mes recherches assidues, je pouvais être victime d'un 
canular ; mais à partir du moment où j'ai frappé à la porte et ai entendu cette voix riche et profonde me dire 
' Entrez ', j'ai su que j'avais rencontré le bon candidat. Et, bien évidemment, j'en fus encore plus convaincu 
lorsque je le vis se déplacer – comme un léopard, comme une chute d'eau. » Ce qui suit est la  
retranscription de l'interview de M. Farmer. 

2 Il s'agit de l'éditeur de la revue Esquire.
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Tarzan est vivant. Un entretien exclusif avec le huitième duc de Greystoke.

Tarzan : Enchanté de faire votre connaissance, M. Farmer

Farmer : Enchanté de faire votre connaissance, Votre Honneur.

T : Si cela ne vous ennuie pas, je préférerais que vous m'appeliez simplement John Clayton. Je possède 
bon nombre de titres, réels tout autant qu'imaginaires ; mais John Clayton, en tout état de cause, est mon 
véritable nom. Bien qu'il ne s'agisse pas, pour ainsi dire, de ma véritable identité, comme vous semblez le 
savoir.

F : Excusez-moi, Sir – M. Clayton. M. Clayton, comme convenu au téléphone, je dispose de 15 minutes pour 
vous interroger, j'ai donc intérêt à m'y mettre rapidement. Je vais commencer tout de suite les questions si 
vous n'y voyez pas d'inconvénient.

T : Aucun. Vous n'avez pas de magnétophone ? Non ? Bien.

F : Puis-je tout d'abord vous demander, Sir, pourquoi avez-vous eu la gentillesse de m'accorder cet 
entretien?

T : M. Farmer, mes raisons m'appartiennent. Mais je dirais que j'apprécie les efforts substantiels que vous 
avez fait lors de vos recherches à propos de ma vie. C'est très flatteur pour moi, et je n'y suis pas immunisé. 
En outre, vous semblez posséder des renseignements sur ma famille que je ne connaissais pas moi-même. 
Vos recherches généalogiques ont excité ma curiosité, qui a toujours été développée. Je vous poserai à ce 
sujet quelques questions à mon tour.

F : Bien sur. Mais avant tout, puis-je vous demander comment êtes-vous parvenu à parler anglais comme 
vous le faîtes, avec une sorte d'accent Américain ? Vous parlez comme si vous veniez de l'Illinois, qui est 
mon État natal. Il me semble me souvenir qu'au téléphone, vous vous exprimiez – comme le ferait, j'imagine, 
un duc, c'est à dire avec un accent britannique distingué.

T : Je m'exprime plus ou moins de la manière dont s'exprime mon interlocuteur. Vous devez vous souvenir 
que l'anglais n'est pas ma première langue parlée, même si cela fut mon premier langage écrit (un 
processus très inhabituel) – cela ne fut même pas mon premier langage européen parlé. Mais le premier 
pays anglophone que j'ai visité fut les États-Unis d'Amérique, et plus particulièrement le Wisconsin, en 1909. 
Je n'avais pas encore 21 ans à cette époque. Donc, alors que l'anglais était encore nouveau pour moi, je fut 
soumis à une forte dose d'américain. Néanmoins, en Grande-Bretagne, je parle Anglais. J'ai un don pour ce 
que vous pouvez appeler le mimétisme ; et je m'adapte assez bien au dialecte de mes interlocuteurs. 
Lorsque j'ai fait mon premier et unique discours à la Chambre des Lords, j'ai effectivement parlé comme un 
duc, ou tout du moins, comme les ducs « pensent » qu'ils parlent. Vous me semblez bien nerveux. 
Souhaitez-vous boire un verre ? Je crois que je vais me joindre à vous pour un petit whisky.

F : Merci. Mais je suis surpris de vous voir boire de l'alcool. J'aurais pensé...

T : Que j'étais abstinent ? Je l'ai été pendant de nombreuses années. Lors de mes premiers jours de contact 
avec le monde civilisé, je n'ai pas seulement vu les conséquences des excès dus à la boisson, j'en ai moi-
même été, j'en ai bien peur, la cause d'un certains nombres. Je devins alors complètement sobre durant 
plusieurs années. Quoiqu'il en soit, je crois que ces crises de jeunesse sont maintenant sagement derrière 
moi. Je peux être sobre sans tomber dans une totale abstinence. Après tout j'ai ...

F : Vous avez 82 ans3. Lorsque cette interview sera publiée, vous aurez 83 ans. Mais je dirais plutôt que, au 

3 Il est intéressant de noter que Farmer ne laisse pas Tarzan donner son âge. Il l'interrompt pour répondre à sa place, 
attitude curieuse pour celui dont le rôle est justement de poser des questions, et non pas d'y répondre. Ainsi, par la 
force des choses, l'année de naissance de Tarzan est donc 1888 : Farmer pensait donc que ce texte paraîtrait en 
1971, alors qu'il est présent dans le numéro d'avril 1972 d'Esquire. Dans son article The Great Korak-Time 
Discrepancy, lui aussi paru en avril 1972, Farmer propose deux dates possibles pour la naissance de Tarzan : 1872 
et 1888. and if I had thought about it more, I might have used 1872 and proceeded from there ... But it was too late to 
rewrite the book from the 1872 viewpoint.

 4



vu de votre seule apparence physique, vous avez l'air d'avoir 35 ans. L'histoire à propos de ce sorcier 
reconnaissant qui vous a donné le traitement de l'immortalité doit être vrai ...

T : C'était en 1912. J'avais alors 24 ans4, donc, comme vous pouvez le constater, j'ai apparemment vieilli de 
10 ans depuis lors. En gros, le traitement ralentit le processus de vieillissement. Burroughs5 en a exagéré les 
effets, comme il l'a souvent fait. Je serai un homme âgé lorsque j'atteindrai à peu près 150 ans.

F : J'aimerais revenir à votre condition physique. Étant donné que vous avez rencontré Burroughs et que ce 
dernier est la principale source d'informations concernant votre vie et votre famille –

T. : Vous aimeriez aborder le sujet de la véracité du témoignage de Burroughs ? Continuez...

F : Dans Tarzan, seigneur de la jungle, le premier volume des aventures de Tarzan, Burroughs affirme qu'en 
1888, votre mère, alors enceinte, accompagna votre père en Afrique en mission secrète pour le compte du 
gouvernement britannique. Ils affrétèrent un petit navire, mais l'équipage se mutina et débarqua vos parents 
sur une côte africaine. Ils furent abandonnés sur le rivage de l'Angola Portugais, à environ 10° de latitude 
Sud, et 10 000 miles au Nord de Le Cap. Il semble néanmoins que de nombreuses scènes du livre ne 
peuvent pas se dérouler en Angola.

T : C'est correct. En fait, mes parents furent débarqués sur les côtes du Gabon, qui faisaient alors partie de 
l'Afrique Équatoriale Française. Je suis né à environ 190 miles de ce qui est maintenant le Parc National du 
Petit Loango. N'importe quel chercheur, je pense, aurait pu déduire ceci des faits disponibles. Il y avait des 
gorilles sur mon territoire natal, mais il n'y en a pas au sud du Congo, et l'Angola s'étend bien au delà du sud 
du Congo. De plus, ce fut un croiseur français qui accosta au même endroit des années plus tard et qui 
secourut l'équipage du professeur Porter, dont Jane ma future femme, et laissa le lieutenant d'Arnot, mon 
premier ami civilisé. Pourquoi un navire de guerre français aurait-il patrouillé le long des côtes de l'Angola, 
une possession portugaise ?

F : Pas plus qu'il n'y a de lions, de zèbres ou de rhinocéros dans les forêts tropicales humides du Gabon. A 
ce sujet, qu'en est-il de la lionne dont Burroughs prétend que vous avez brisé l'échine avec un double nelson 
alors qu'elle essayait de pénétrer dans la cabane de vos parents où s'était réfugiée Jane ?

T : Cette lionne était en fait un léopard. Il avait grosso modo la « taille » d'une petite lionne, il s'agissait d'un 
de ces gros léopards que les indigènes appellent injogu. Je lui ai effectivement brisé le coup. Comme vous 
le savez, j'avais inventé, de mon côté, le double nelson6 quelques mois auparavant lors de mon combat 
contre le puissant mangani que Burroughs appelle Terkoz.

F : Et alors, comment expliquez-vous les différences entre Burroughs et les faits réels ?

T : M. Farmer, la relation entre ma vie et la narration de Burroughs est excessivement complexe. Je en 
souhaite pas vous révéler, pour diverses raisons, tout ce que je sais à propos des méthodes de Burroughs 
ou des miennes. Mais je peux vous affirmer que nombre de ses motifs, certains que vous auriez pu deviner 
tout seul. Premièrement, Burroughs était avant tout un romancier. Il n'était pas obligé de coller à la réalité ; et 
même si j'avais décidé de le contraindre, des litiges seraient apparus, et j'aurais alors dû témoigner devant 
un tribunal et subir des interrogatoires, ce que je ne souhaitais pas. A ce sujet, je partage entièrement les 
sentiments de votre Howard Hughes. En réalité, après que Burroughs ait écrit Tarzan, seigneur de la jungle, 
je lui ai dit qu'il devrait poursuivre dans sa voie romantique, voire fantastique. Jane me conseilla à ce sujet, 
car elle pensait que si les gens découvraient que je n'étais pas un personnage fictif, je n'aurais plus un 
instant d'intimité.
Deuxièmement, Burroughs lui-même n'était pas toujours parfaitement informé. Il entendit parler de moi pour 
la première fois durant l'hiver 1911. J'étais alors connu du monde civilisé depuis seulement deux ans, et les 
témoignages tangibles de mon existence – dont le journal de mon père qu'il maintint à jour jusqu'à sa mort 
en Afrique – était alors en Angleterre. Au fait, voici quelques tirages de ce journal. Vous pouvez les étudier, 

4 Tarzan s'adapte au choix de Farmer, et la date de 1888 est confirmée par la chronologie proposée ici.
5 Tarzan fait référence ici a un épisode qu'il a relaté dans Tarzan and the Foreign Legion (chapitre 25) : après avoir 

sauvé un sorcier africain des griffes d'un lion, ce dernier le remercie en lui offrant un traitement pour rester jeune 
éternellement. De plus, Tarzan est également devenu immortel grâce aux pilules des Kavuru, donc durant l'année 
1933 (voir Tarzan et les immortels), d'après la chronologie proposée par Farmer dans Tarzan vous salue bien, 
chronologie reprise par Win Scott Eckert dans sa synthèse The Tarzan / John Carter / Pellucidar / Caspak / Moon / 
Carson of Venus Chronology. Ce qui fait que le lord anglais dispose de deux traitements pour rester jeune !

6 Voir les chapitres XII, XIII et XV de Tarzan, seigneur de la jungle.
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mais ne pourrez pas les emporter avec vous. Quoiqu'il en soit, Burroughs ne s'est pas rendu en Angleterre, 
et encore moins en Afrique, et obtint ses informations par voie orale et très indirectement. A plusieurs 
reprises, il dut boucher les trous par un travail d'imagination : parfois de manière correcte, et parfois non. 
Pour des besoins de vraisemblance, Burroughs prétendit être beaucoup plus proche de ses sources qu'il ne 
l'était en réalité.
Enfin, certains faits sont maquillés dans les livres, car il est préférable qu'ils le soient et le restent. Burroughs 
donne la direction générale pour atteindre la cité perdue d'Opar, avec ses spires et dômes, ainsi que ses 
voûtes remplies d'or et de bijoux. Mais ces indices ne conduiront nulle part les curieux. Non que cela importe 
dans ce cas précis, car j'ai depuis longtemps complètement camouflé les ruines d'Opar. Vous pouvez vous y 
rendre aujourd'hui et ne pas savoir que vous y êtes. Mais j'espère que vous n'essaierez pas.
Quelques uns des récits de Burroughs sont de la pure fiction. Dans Tarzan dans la jungle je suis censé avoir 
tiré des flèches dans le ciel pour m'efforcer d'arrêter une éclipse de lune. Mais l'histoire se déroule en 1908, 
et il n'y a eu aucune éclipse visible en Afrique cette année-là7. Pure invention.

F : Je vois dans le journal de votre père que c'est lui qui vous a mis au monde, alors qu'il n'avait à sa 
disposition qu'une poignée d'ouvrages de médecine. Vous êtes né quelques minutes après minuit, le 22 
novembre 1888, à mi-chemin entre la constellation du Sagittaire et celle du Scorpion : Sagittaire le chasseur 
et Scorpion le passionné.

T : Oui, je sais tout cela. J'ai beaucoup lu d'ouvrages relatifs à l'astrologie mais j'y crois autant qu'aux 
discours d'hommes politiques. Néanmoins, il ne pourrait y avoir de symbole plus approprié que le Sagittaire 
(un centaure avec un arc) pour représenter l'être mi-homme, mi-animal que j'ai été. Et les Scorpions sont 
censés être ingénieux, créatifs, de vrais amis sur qui il est possible de compter et de dangereux ennemis, 
tout ce que je suis. Nous sommes aussi supposer exhaler une sorte de pouvoir sexuel. Hmm...

F : Burroughs donne de nombreux exemples de femmes qui ont essayé de vous séduire. En tout état de 
cause, vous n'êtes pas cet homme singe désarticulé présenté dans les films. De plus, lorsque vous affirmez 
être un bon archer je pense aux critiques qui prétendaient que vous ne pouviez pas l'être. Ils se référaient à 
la thèse de Marshall McLuhan qui défend l'idée que seuls les lettrés sont en mesure de devenir d'excellents 
tireurs.

T : J'ai lu The Mechanical Bride et Pour comprendre les médias. McLuhan laisse de côté le fait que les 
archers anglais du Moyen-Âge étaient certainement analphabètes mais indubitablement des archers 
accomplis. Et les critiques oublient que j'ai appris à lire et à écrire par les propres moyens. Je n'étais donc 
pas illettré, même si je ne savais pas parler la langue.

F : Qu'est-ce que vous pensez des films de Tarzan ?

T : J'ai vu le premier en 1920, celui avec Elmo Lincoln8. J'ai failli bondir sur scène et déchirer l'écran. Cette 
jungle factice ! Ces chats de cirque drogués et efflanqués ! Lincoln avait un physique plus proche de celui 
d'un gorille que du mien, et il portait un bandeau, ce que je n'ai jamais fait. Toutes ces acrobaties avec des 
lianes sont des pures inventions cinématographiques, de même que la guenon chimpanzé Cheetah. Vous ne 
me verrez nulle part chez Burroughs me balancer au bout de lianes, même s'il est vrai que ce dernier ait 
grandement exagéré mes capacités à me déplacer dans les arbres. Je suis trop lours pour me déplacer 
dans des avenues, euh..., arboricoles, comme un singe. Et aucun chimpanzé ne m'aurait jamais fait 
confiance car il m'aurait assimilé avec les grands singes qui m'ont élevés. Nous – enfin, ils – avions 
l'habitude de manger les chimpanzés lorsque nous pouvions en attraper. Mais plus tard, j'ai commencé à 
trouver ces films plus amusants que révoltants. Jane m'a appris à les tolérer.

F : Arthur Koestler a écrit un article9 qui prétend que vous n'auriez pu éviter d'être mentalement attardé. Il dit 
qu'il y a peu de véritables cas où des enfants ont été élevés par des babouins ou des loups, puis récupérés 
par des humains. Il furent alors incapables de maîtriser une langue. Apparemment, si l'enfant n'est pas 
confronté au langage avant un certain âge, il est à jamais incapable de parler.

7 A condition d'accepter 1888 comme date de naissance de Tarzan... Sous cette hypothèse, Tarzan Rescues the Moon 
se déroule effectivement en août 1908. Mais si on préfère la seconde hypothèse (Tarzan est né en 1872), cette 
épisode se serait alors produit en 1892. Y a-t-il eu une éclipse de lune visible au Gabon à cette date ? Il est curieux 
que ce soit cet épisode très plausible qui soit cité comme exemple des « pures inventions » de Burroughs, alors qu'il 
en est d'autres dans la saga beaucoup plus incroyables !

8 Le film est sorti aux États-Unis d'Amérique le 27 janvier 1918. Se référer à http://www.imdb.com/title/tt0009682/ pour 
plus de précisions. Le jeune Tarzan est interprété par Gordon Griffith.

9 Je n'ai pas réussi à découvrir de quel article il s'agit : si un lecteur a des informations à ce sujet...

 6

http://www.imdb.com/title/tt0009682/


T : Il semble que Koestler n'ait pas pris la peine de lire les livres me concernant. Sinon, il aurait su que les 
grands singes avaient un langage. Il aurait dû arriver à la conclusion, comme beaucoup l'ont fait, que ces 
grands singes, ou manganis, étaient en réalité presque humains. Hominidés, pour être précis. Souvenez-
vous de ce que j'ai dit à propos de la pauvreté des informations dont disposait Burroughs pour écrire ses 
premiers volumes. Lors de leur rédaction, il imagina les parties manquantes, parfois de manière totalement 
erronée. Il créa des noms. Il introduisit dans la jungle du Gabon des animaux qui n'avaient rien à y faire. Il 
décrivit les manganis comme des grands singes. Mon père pensait effectivement qu'il s'agissait de singes, 
comme le montre son journal, mais il n'était ni zoologue, ni paléontologue.
Les manganis appartiennent à une espèce très rare, presque éteinte – même il y a 80 ans – appartenant au 
genre des hominidés ; à mi-chemin entre le singe et l'homme. Ils sont peut-être une branche géante des 
Australopithecus robustus. Je ne sais pas si vous le savez, mais des restes fossiles de ces hominidés ont 
été trouvé par Leakey10 en Afrique de l'Est. Les manganis – pour reprendre le nom utilisé par Burroughs, 
étant donné que leur propre dénomination est parfaitement imprononçable – ont un crâne épais et des 
mâchoires extrêmement fortes. Ils ont de long bras et utilisent fréquemment leurs jointures pour marcher ; en 
revanche, leur ossature des hanches et des jambes est similaire à celle des hommes. Ils peuvent se 
déplacer debout lorsqu'ils le souhaitent.
Plus tard, Burroughs eut accès à des informations plus précises et plus correctes à propos de ses grands 
singes. Mais, pour garder une certaine cohérence, il continua à les décrire de la même manière, même dans 
les ouvrages plus tardifs. Il fit néanmoins un écart dans le sixième volume Tarzan dans la jungle lorsqu'il les 
décrivit comme étant très similaires à des hommes et se déplaçant debout.
Je peux, bien entendu, parler couramment le mangani. Mais je ne suis pas en mesure de le prononcer à la 
perfection : la structure vocale des manganis est différente de celle des hommes, et beaucoup de leurs sons 
n'ont pas d'équivalent dans les langues humaines. Et donc, bien que je puisse parler anglais avec différents 
accents, je parle toujours le mangani avec un accent humain.

F : Est-ce que le redoutable mangani Terkoz a vraiment enlevé Jane et essayé de la violer ? Et l'avez-vous 
tué avec le couteau de chasse de votre père ?

T : Oui, et c'est une raison supplémentaire qui fait que les manganis ne doivent pas être considérés comme 
des singes. Ils sont capables de violer un être humain, contrairement aux gorilles. J'ai lu il y a quelque temps 
les mémoires de Trader Horn à propos d'un chasseur blanc qui avait mis dans une cage un gorille mâle avec 
une indigène. Le singe n'entreprit rien, si ce n'est qu'il se mit à bouder dans un coin pendant que la fille 
sanglotait dans le coin opposé. Quoiqu'il en soit, les gorilles ont 48 chromosomes, et les humains seulement 
46, un hybride entre ces deux espèces est donc totalement impossible. En revanche, Burroughs connaissait 
l'existence de descendance entre un humain et un mangani.

F : Albert Schweitzer affirme que Trader Horn, excepté quelques divergences insignifiantes, était 
généralement fidèle à la réalité. Saviez-vous que Schweitzer a construit sa maison à l'endroit même où était 
le comptoir de Horn ?

T : Oui, tout à fait, à Adolinanongo, à côté de Lambaréné sur la rivière Ogowe. Je connais bien cet endroit. Il 
y a une mission catholique, fondée en 1886. C'est ici que le lieutenant d'Arnot et moi-même nous rendîmes 
lorsque nous sommes sortis de la jungle pour notre voyage vers la civilisation.

F : Voudriez-vous nous donner quelques explications quant à la manière dont vous avez appris à lire et 
écrire l'anglais ? Pour autant que je sache, vous êtes le seul à être parvenu à cette prouesse intellectuelle, 
d'autant plus que vous ne l'aviez jamais entendu parler.

T : J'avais une dizaine d'années lorsque j'ai découvert comment ouvrir la porte de la cabane de mes parents. 
Et là, j'y ai trouvé, ainsi que vous le lire via Burroughs, un certain nombre de livres, tous parfaitement 
intelligibles pour moi bien évidemment. Mais l'un d'entre eux était un grand livre illustré pour apprendre 
l'alphabet aux enfants : avec des images d'archer entre autres, vous voyez, et des légendes du genre « A 
est pour Archer qui tire avec son arc », ce genre de chose. Au bout d'un certain temps, il m'est apparu que le 
texte avait un rapport avec l'image, et j'ai alors passé un temps fou à essayer d'élucider le mystère. A 17 
ans, j'avais le niveau d'un enfant de primaire. J'appelais les lettres des « petits scarabées », en équivalent 
mangani, et j'avais compris comment elles fonctionnaient. Vous trouverez peut-être l'anecdote suivante 
assez amusante : j'ai du inventer, et je l'ai effectivement fait, ma propre manière de prononcer ces mots 

10 Sir Louis Seymour Bazett Leakey (1903-1972), primatologue, paléontologue (paléo-primatologue) et archéologue 
brillant, a travaillé principalement dans la partie est de l'Afrique (http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Leakey).
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anglais, ce qui n'avait rien à voir avec le véritable anglais mais qui obéissait aux règles de la grammaire 
manganie. Cette langue a deux genres, le masculin repéré par le préfixe bu et le féminin par mu. J'ai 
supposé à l'époque que les lettres majuscules, étant plus grandes, étaient masculines et les autres 
féminines. Et, comme font les enfants qui connaissent leur alphabet mais ne savent pas encore lire, je 
prononçais chaque lettre séparément, utilisant arbitrairement des syllabes manganies. Est-ce que tout cela 
vous paraît-il horriblement compliqué ? Par exemple, je prononçais la lettre g par la, o par tu et d par mo. 
Prenons maintenant le mot anglais God, en ajoutant les préfixes que le prononçais Bulamutumumo. En 
équivalent anglais cela donnerait he-g-she-o-she-d. Effectivement c'était extrêmement lourd mais cela 
fonctionnait. Je pouvais lire les livres de mon père et comprendre ce que je lisais.
Je n'avais aucune idée de la manière de traduire mon nom mangani mais j'avais vu un dessin d'un petit 
garçon blanc, ce qui donnait en anglo-mangani, si vous m'autorisez cette expression, Bumudomutomuro, ou 
bien He-she-b-she-o-she-y11. C'est le nom que je me suis donné.

F : Burroughs affirme que lorsque vous avez découvert que des intrus avaient dérangé la cabane, vous avez 
écrit une note pour les menacer, signée de votre nom mangani. Comment avez-vous pu faire cela si vous ne 
saviez pas l'écrire en anglais ?

T : Je ne l'ai pas fait, tout simplement. J'ai écrit cette traduction de mon mangani : « Peau Blanche ». 
Lorsque Burroughs écrivit Tarzan, seigneur de la jungle, il ne disposait pas du texte exact de la note en 
question. Il fabriqua donc ce texte de toute pièce, et, dans le feu de l'action, il ne prit pas la peine d'expliquer 
que je ne pouvais pas utiliser mon nom mangani. Rappelez-vous qu'il était avant tout un romancier.

F : Vos lectures ont du vous donner de curieuses idées à propos du monde extérieur. Vous n'aviez pas les 
références susceptibles de comprendre complètement les livres que vous lisiez.

T : Mes idées n'étaient pas plus étranges que la réalité. Mes premières rencontres avec des être humains 
furent extrêmement déplaisantes. Le premier humain que j'ai rencontré venait juste de tuer ma mère 
nourricière. Pour lui, ce n'était qu'un singe, mais pour moi, il s'agissait de la personne la plus belle, la plus 
aimante, et la plus digne d'amour du monde. La première fois que j'ai vu des hommes blancs, l'un était en 
train d'assassiner l'autre. J'ai de la chance que cela ne m'ait pas détourné de l'humanité à tout jamais. Sinon, 
je n'aurais jamais pu expérimenter et connaître l'amour humain.

F : En grandissant et en découvrant que vous n'étiez pas un singe mais un homme, n'avez-vous pas 
envisagé d'accepter les membres des tribus locales comme compagnons ?

T : Non. Je les haïssais tous depuis très longtemps, à cause de la mort de ma mère nourricière. De plus, ils 
étaient cannibales, et tous ceux qui n'étaient pas de leur tribu étaient purement et simplement considérés 
comme de la viande. Et ils avaient eu des expériences malheureuses avec des hommes blancs dans le 
passé. En plus de tout ceci, leurs femmes enduisaient leur corps et leur cheveux avec de l'huile de noix de 
palme rance. Je possède un sens de l'odorat extrêmement développé, et par conséquent, elles me 
répugnaient. Néanmoins, si Jane n'était pas venue...

F : Burroughs vous a décrit comme totalement libre de préjugés raciaux.

T : Comme Mark Twain, je n'ai qu'un seul préjugé : à l'encontre de la race humaine.

F : Je vous propose de ne pas poursuivre ce sujet plus avant. Beaucoup de lecteurs ont trouvé votre 
comportement à l'égard de Jane, seule dans la jungle, incroyablement chevaleresque. Burroughs explique 
cela par l'hérédité ; mais plus personne à l'heure actuelle n'accepterait une telle explication.

T : Mais souvenez-vous que j'avais lu tous les livres de la bibliothèque de mon père – même les romans de 
l'époque victorienne figurez-vous. Et j'avais également lu le livre de Malory sur le roi Arthur, les chevaliers de 
la Table Ronde et les gentes dames. Et j'étais amoureux de Jane, et ne souhaitais donc pas l'offenser. En 
outre, les manganis ont un code moral, vous savez. Ce ne sont pas des singes. Ils ne copulent pas en public 
; ils aspirent à la fidélité maritale, mais ne l'obtiennent pas toujours ; ils appliquent la peine de mort en cas de 
viol lorsque les victimes le souhaitent. Si vous prenez en compte tous ces éléments, mon comportement 
vous semblera tout à fait crédible.

F : Vous êtes devenus le chef d'une tribu africaine que Burroughs appela les Waziris. Êtes-vous au courant 

11 Pourquoi Tarzan met-il ici les deux préfixes de genre bu et mu en début de mot ?
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que Robert Lewis Taylor, dans sa biographie12 de W. C. Fields13, affirme que ce dernier fit un tour de monde 
avec Tex Rickard ? Et que ce même Fields rencontra une tribu de Wazaris dont les membres étaient 
complètement nus ? Cela se serait produit aux alentours de 1906 – 1907, plusieurs années avant votre 
propre rencontre avec les Wazaris. Est-ce que ces derniers vous ont dit quoi que ce soit à propos de 
Fields ?

T : J'ai peur de ne pouvoir apporter aucun commentaire à ce sujet.

F : Quelle est la part de vérité dans Tarzan et l'homme-lion ? Il semblerait que Burroughs ait écrit ce roman 
essentiellement pour se moquer d'Hollywood.

T : En effet, la quasi totalité de ce livre est une pure fiction. Il est néanmoins vrai que je me suis rendu une 
fois à Hollywood, mais naturellement, je n'ai dit à personne qui j'étais, excepté à Burroughs.

F : Avez-vous réellement postulé pour le rôle de Tarzan dans un film ? Et avez-vous été refusé car vous ne 
correspondiez pas au personnage ?

T : Non, mais je ne serais pas surpris si une telle chose se produisait. Quoiqu'il en soit, je suis arrivé à 
Hollywood trop tard pour postuler au film avec Weissmuller Tarzan, l'homme-singe, et trop tôt pour celui avec 
Buster Crabbe Tarzan l'intrépide. J'ai effectivement rencontré Burroughs, dans le secret bien évidemment. Je 
l'aimais beaucoup. Il était gentil et ouvert d'esprit, il ne se prenait pas trop au sérieux, que ce soit à propos 
de lui-même ou de ses ouvrages, vous savez, mais son humour était semblable à celui de Voltaire et non 
pas à celui de Swift. Il n'était jamais amer ou grinçant. Mais puisque nous sommes en train de parler 
d'écrivains, permettez-moi de satisfaire ma curiosité un court instant. Je suppose que vous êtes parvenu 
jusqu'à moi grâce à une traque sophistiquée. Auriez-vous l'obligeance de m'expliquer comment vous avez 
repéré ma trace pour la première fois ?

F : J'avais depuis longtemps soupçonné Burroughs, Arthur Conan Doyle et George Bernard Shaw d'avoir 
tous écrit des textes concernant votre famille. Néanmoins, ils ont chacun utilisé un système, plus ou moins 
sophistiqué, pour coder les noms de vos différents proches. Si ces codes pouvaient être découverts, et 
utilisés de manière adéquate – comme dans le Peerage de Burke par exemple – ils seraient alors en mesure 
de me mener jusqu'à vous. Et, ainsi que vous pouvez le constater, c'est ce que s'est produit. Le 
raisonnement utilisé est long et complexe, et j'espère que vous accepterez d'attendre que je vous envoie 
une copie de mon livre pour une pleine et totale compréhension, étant donné que notre temps est 
aujourd'hui limité. Il suffit de dire que j'ai remarqué que vous êtes apparentés à des hommes qui sont les 
prototypes vivants et réels de Doc Savage, Nero Wolfe, Bulldog Drummond, Sherlock Holmes, Lord Peter 
Wimsey, Leopold Bloom et Richard Wentworth (également connu sous les noms suivants : G-8, le Spider et 
le Shadow14), ainsi qu'à un certain nombre d'autres personnages de la littérature du XIX° et XX° siècle.

T : En effet.

F : J'ai également découvert l'explication des remarquables capacités (presque surhumaines) présentes 
chez vous ainsi que chez de nombreux membres de votre famille. Comme vous le savez, un monument 
indique actuellement l'endroit où une météorite tomba à Wold Newton, dans le Yorkshire, en 1795. Il s'avéra 
que trois diligences passaient juste à côté de cet endroit lorsque le météore percuta le sol. À l'intérieur se 
trouvaient le 3ème duc de Greystoke et sa femme, l'opulent gentleman Fitz William Darcy de Pemberley 
House et sa femme Elizabeth Bennet – l'héroïne de Orgueil et Préjugés –,  les arrières grands-parents de 
Sherlock Holmes, et j'en passe. Toutes les femmes présentes étaient enceintes. Tout le monde fut exposé 
aux radiations dues à la météorite. Vous savez en effet qu'une phénomène de ionisation accompagne leur 
chute. Et les radiations ont du être à l'origine des mutations favorables aux fœtus. Sinon, comment 
expliquez-vous ces prodiges génétiques parmi les descendants de ce groupe de personnes, dont vous-
même ?

T : Je ne dirais pas que je suis complètement convaincu. Quoiqu'il en soit, votre théorie est très probable. 
Mon squelette est 50% plus épais que celui d'un homme ordinaire, ce qui pourrait indiquer que je suis un 

12 Il s'agit de L’Extravagant W.C. Fields.
13 De son vrai nom William Claude Dukenfield (1880 – 1946).
14 Farmer est revenu plus tard sur cette affirmation comme quoi Richard Wentworth (le Spider), G-8 (le fameux aviateur 

espion de la Première Guerre Mondiale) et Kent Allard (le Shadow) n'étaient pas trois personnes distinctes mais qu'il 
s'agissait en fait de trois personnalités distinctes du même homme souffrant de schizophrénie : Richard Wentworth. 
Voir l'Addendum 1. L'extraordinaire arbre généalogique de Doc Savage, extrait de Doc Savage : His Apocalyptic Life.
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mutant. De plus, même avant de recevoir le traitement d'immortalité du sorcier, j'avais eu un développement 
étrange, bien qu'à l'époque je n'étais pas en mesure de me comparer avec d'autres membres de ma propre 
race. Je mesurais pus d'1m80 à l'âge de 18 ans, et je grandis encore d'une dizaine de cm durant les deux 
années suivantes. Je n'ai jamais été malade ou même souffert d'un mal de tête. Et maintenant, j'ai bien peur 
que notre entretien ne se termine. Pouvez-vous me rendre mes photocopies je vous prie ?

F : Mon temps est écoulé ? Mais...

T : Je n'ai pas besoin de montre pour savoir combien de minutes se sont écoulées. Au revoir. Nous ne nous 
reverrons plus. Puis-je vous demander de rester dans cette chambre quelques minutes et me permettre de 
partir le premier ? J'ai déjà réglé l'hôtel et devrais quitter rapidement les lieux.

F : Puis-je vous demander où vous comptez vous rendre ?

T : Mettre en scène un accident apparemment fatal. Trop de gens s'étonnent de me voir rester si jeune. 
L'une des raisons pour lesquelles je vous ai accordé cet entretien est que je vais disparaître. Votre livre ne 
permettra pas à quiconque de me retrouver. Mais je compte néanmoins sur votre promesse de ne pas 
révéler ma véritable identité pendant dix ans15. Je vais vivre incognito avec Jane dans différents pays, sous 
différents noms. Je retournerai de temps à autre dans la jungle. Il existe encore de vastes portions de forêts 
tropicales au Gabon et en Iturie où les rares hommes dans les parages sont des pygmées. Ce type de forêt 
peut être amené à disparaître un jour ou l'autre. Mais je pense que la pollution mondiale va provoquer un 
effondrement de la civilisation et une réduction drastique de la population. Peut-être que les forêts seront 
épargnées après tout, et que de nombreuses espèces aujourd'hui menacées pourront alors disposer d'une 
seconde vie. Quoiqu'il en soit, j'ai bien l'intention de faire partie des survivants. Si tel n'est pas le cas, et bien, 
tôt ou tard nous avons tous rendez-vous avec la mort. Et s'il s'avère que c'est plus tôt que prévu, je ne serai 
plus là pour me plaindre. De plus, comme je vous l'ai déjà dit, je serai un vieillard de toute manière à l'âge de 
150 ans. Envoyez votre livre à mes banquiers à Zurich.

Puis, ainsi que nous l'a dit M. Farmer, il quitta la chambre et partit.

(Note de l'auteur16 : pour des raisons de sécurité, j'ai prétendu dans cet entretien que j'avais rencontré « Lord 
Greystoke » en Afrique. Il est maintenant possible de révéler que la rencontre a en réalité eu lieu à Chicago)

15 Farmer a fait bien plus que tenir cette promesse car il n'a jamais révélé cette information.
16 Cette note de Philip José Farmer n'est présente que dans la version de 1982, et est donc absente de l'édition 

originale parue la revue Esquire et de la première ré-édition de 1973. Farmer a révélé publiquement cette information 
lors d'un congrès organisé à Chicago le 21 octobre 1989, congrès organisé pour la commémoration du 75ème 

anniversaire de la première publication de Tarzan of the Apes. Ce texte est disponible dans le n°3 de la revue 
Farmerphile (janvier 2006) sous le titre : I Stille Live !.
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L'arbre généalogique de Tarzan, 1795 – 1901
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