
LA GRENOUILLE 

Les grenouilles n'ont pas de sexe apparent, et elles se 
reproduisent par le frai. Le mâle et la femelle se recherchent 
avec ardeur et se tiennent collés l'un sur l'autre avec une telle 
force qu'on peut leur tailler la taille, sans les séparer. Elles 
restent ainsi jusqu'à ce qu'elles aient émis leur frai en même 
temps. 
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La peau de nos grenouilles est naturellement blanche. Le 
soleil la colorie différemment sur le dos et sur les côtés ; mais 
sous le ventre elle est plus ou moins blanche. Les médecins 
soudent cette peau sur la chair humaine, où elle prend très 
bien. 

La grenouille, l'antique serpent, change de peau, comme la 
couleuvre ; et alors elle est toute blanche un certain temps, la 
dame blanche. Elle a changé de peau, mais c'est toujours la 
même bête, en disait-on. C'était aussi faire peau neuve, sortir 
de sa peau. Cette petite sauteuse est entièrement dépourvue 
de poils. 

La grenouille, la gu'euraine ouille, la pisseuse d'eau, a le 
cou engoncé dans les épaules, elle ne peut tourner la téte. 
Elle a les yeux derrière la tête et la bouche fendue jusqu'aux 
oreilles. Comme elle a les bras très courts, on estime toujours 
heureux celui qui a le bras long. 

La grenouille a dix orteils aux pieds ; mais chaque main 
n'a que quatre doigts : le pouce manque. Le pied n'est pas 
coudé, il est placé dans le prolongement de la Jambe et le 
talon est flexible. Enfin elle n'a pas de dents. 

Ainsi donc elle n'a ni sexe, ni pouce, ni cou, ni poil, ni 
dents. Ses jambes sont terminées en une double queue de 
poisson, comme les Tritons et les Sirènes de la Fable. 

Ainsi que l'homme, la grenouille vit sous tous les climats, 
sur terre et dans l'eau. Elle est de jour et de nuit, aime les 
soirées chantantes, mais reste le matin dans son lit, le limon 
de la terre. Elle devient promptement familière et aime alors 
le voisinage des hommes, au point de venir se placer hors de 
l'eau, tout prés de celui qui l'observe, dans une rassurante 
immobilité. 

Nos grenouilles parlent notre langue, nous avons noté les 
cris : coaque. coéque. quéquêle, que re r'ai liaul, cara, cara, 
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cate. cate, et aussi couique. On leur attribue ; ololo, brekekex 
que nous n'avons pas entendus. 

Qu'ai haut, co = viens. C'est le co ; origine de encore. J'ai 
co, as-tu co etc. rien de plus familier. A que = au cul. en 
arrière. Co ac vaut encore accède, c'est un appel à la 
coaction, et le mâle y obéit, coèque dit la même chose, c'est 
l'origine de coexister, et aussi de quoique. Coaque, coèque, 
quoique, valait : viens encore, et on demandait quoi que tu 
veux ? quoi que tu dis ? co éque, on fais à ce, on nœud 
peux ; quoi qu'on fasse, on ne peut. 

Le cri quéquéte est un appel dans les prés fleuris et dit : 
qu'ai quête = viens chercher. On en dit qu'elle demande une 
quéquéte. Le petit enfant a une quéquéte, le dictionnaire 
ignore ce nom ; la grenouille n'en a pas. 

Le que r'ai haut est le cri du mâle qui se fait entendre 
bruyamment dans les assemblées de Mai. au milieu des eaux, 
où se réunit la famille aquatique. Ce cri est l'origine de créer, 
créo. C'est un premier cri du créateur. 

Co est devenu core, corps, et en core, en corps, encore. On 
entend encore et en corps par les oreilles ; on respire encore 
et en corps par les narines etc. Ai co valait : j 'ai encore. E 
qu'ai haut, é qu'ai eau, éque ai à. écho. écot. ecco. L'italien 
ecco = voici. On présentait son écot avec l'esprit de l'italien 
ecco. La ninfe Echo répondait à l'écho en présentant son 
objet : ecco. 

Queue r'ai haut, à ce mets en ; croassement. Les 
ërenouilles croassaient, coassaient, et coaxaient, quoi que 
c'est ? Cela indiquait qu'elles croissaient, faisaient leur 
croissement et accroissement : se croisaient et se livraient à la 
î oaction. 

En étudiant leur langage avec soin on y découvrira 
d'autres rapports avec les diverses langues, nous en avons 
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assez dit sur ce sujet. Les cris de la grenouille sont l'origine 
du langage humain. Lorsqu'elles chantent en réunion, c'est 
de loin un brouhaha de foule humaine. Leur langage actuel 
ne peut d'ailleurs que donner une idée imparfaite de ce qu'il 
était, alors que l'esprit qui anime toute l'humanité, se 
mouvait sur la surface des eaux et était concentré sur ces 
animaux qui se transformaient lentement en hommes par 
une chaîne d'anneaux qui restèrent longtemps unis, avant 
que le Tout-Puissant anéantît les intermédiaires. 

Le son de la voix et la modulation du chant de la 
grenouille ont déjà quelque chose d'humain. Ses yeux, son 
regard, certains tics du visage, sont semblables aux nôtres ; et 
aucun animal ne possède une grâce corporelle du talon au 
cou qui le rapproche autant du corps humain ; peu de 
personnes, même jeunes, ont cette partie aussi élégante. 

De plus la grenouille a une vessie et urine par l'anus. Sa 
vessie la place infiniment au-dessus des poissons, des 
serpents et des oiseaux. C'est la marque évidente d'une 
perfection future qui a été atteinte en nos corps animaux, car 
certainement les grenouilles sont plutôt appelées à disparaître 
qu'à se transformer de nouveau d'une manière quelconque. 
En attendant, la grenouille, comme l'homme, peut fumer la 
cigarette ; le singe ne sait pas fumer. 

LES RAINS E T LES RAINES 

R 'ai ain. rain, rein ; r'ai aine, raine, reine, rêne. Ces mots 
montrent l'eau sortant de l'ain et de l'aine du rain et de la 
raine ; aussi nous avons les rivières de l'Ain et de l'Aisne, et 
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aussi le Rhin, le père des Allemands : Du Vater Rhein. Le 
rain était le roi des eaux, il était méchant, selon le proverbe : 
L'eau rain traître à Dieu et à son prochain. L'eau raine est 
mère de la Lorraine. La Touraine était remplie de raines, 
c'était la tout raines. To rain = pleuvoir, anglais. 

Les grenouilles se nomment raines à peu près par toute la 
France. Le nom de rain n'est plus en usage. Ce rain s'est 
changé en serein et serin. Le diable au visage serein était 
cependant un serin. Le rain a été réduit à rien. C'est un rain : 
c'est rin, ce n'est rin. 

Le rain est le grand-père de l'homme ; il est le pare-rain, 
le parrain ; et sa femelle, la mare-raine, est devenue 
marraine. Le nom de grenouilles donné à nos rains et à nos 
raines est insultant. 

Les rains se disaient aussi rans. les pares-rans sont 
devenus les parents. Les faits rans ou les rains parfaits 
devinrent les Francs. Un fait ran c'est, un français, c'est un 
ran parfait. Nous sommes tous sortis des rans qui formèrent 
les premiers rangs. Pare et mare, c'était père et mère. La 
mère du diable était une mare, c'est pourquoi on connaît la 
mare au diable ; qui était un mare eau et un maraud. 

Le mot rainure nous montre la raine urinant. L'ai ès rein, 
l'est r'ai ain, présente les rains se tenant l'un sur l'autre, et 
les reins en ont reçu leur nom. Fais r'ai in, frein ; les faits 
rains avaient besoin d'être refrénés, re ferai né. Y meut, re 
ferai aine, il me refrène. Refais rein, referai ain était leur 
refrain habituel. Soue t'ai ès-rein, sous tes reins est le 
premier souterrain. La soute ès raines, ce où t'est raie nœud. 

Les rives-rains et les rives-raines, sont rains et raines de la 
rive des eaux. Sous les noms de riverains et de riveraines, 
nous sommes donc toujours des rains et des raines. C'est 
indiscutable. De plus, les Francs ripuaires sont des riverains ; 
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ripuaire ne signifie pas autre chose. Sue z'ai rein, suze ai 
rein, suze-rein ; sue ze r'ai aine, suze ai raine ; suzerain et 
suzeraine sont d'anciens suppôts, supe ai haut, de Satan, 
entièrement disparus. Sue z'ai, raine t'ai ; suzeraineté. 

La raine fut d'abord le sexe mâle et elle donna son nom à 
la raine en pénétrant l'aine et la raie nœud. La raine attirait 
le rein féminin et ce rein attirait la raine. Le rain avait une 
traîne, t'ai raine, te r'ai aine, naturelle. La raine se faisait une 
traîne. C'était une traînée et une très-née. Y met entre aine, y 
m'ente raine, il m'entraîne. 

Te r'ai ain, t'ai rein, te r'ai in train, c'était le trintrin 
habituel. En t'ai rein, entre ai ein, en train, entrain. D'ai en le 
train, dans le traiu. Queue on train, contraint. Bout t'ai en 
train, boute-en-train. A veut entre ain, ave en train, avant 
l'ai rein ; tire sur l'avant-train. 
Queue on tempe au rain ; queue on tempe au raine ; queue 

on tend, peux au rane y t'ai ; queue onte en peau, re à nè y 
t'ai; contemporain, contemporaine, contemporanéité. Ces 
mots remontent aux rains et aux raines, nommés aussi 
ranes. A cette époque, l'eau se disait : p'ai eau, peau et pot. 
Compte en peau rains, compte en pot raines. Les comtes en 
peau rains étaient pourvus des parties nobles ; ils se 
plaisaient : au z'ai haut, ose ai haut, aux eaux. 

Les rains sur les reins tenaient leurs raines par les rênes, 
qui furent les bras. Le rain sur la raine était aussi sur l'arène 
ou le sable des eaux. Les raines qui conçurent et enfantèrent. 
enfant terre, furent les raines mères. Ce sont ces déesses, 
appelées aussi diablesses, que le diable, dans le Faust de 
Goethe, nomme les mères, auxquelles le nom de diablesses 
est donné mal volontiers. On sait que les prêtres n'aiment pas 
à parler du diable ni de ses enfants, et qu'ils ne parlent 
jamais de ses femelles, les diablesses, qui se confondent avec 
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les raines-mères devenues les reines-mères, comme les raines 
sont devenue les reines, et toutes les femmes sont 
aujourd'hui des reines. 

La raine-mère est donc la grand'mère de l'homme et ce 
fut la première grammaire, car elle enseigna à parler à ses 
petits, ce qui était inutile pour ceux qui naissaient dans le 
frai. 

Les rains avaient une forte voix, une voix d'airain, et les 
actes exigés par cette voix des rains, devenaient une loi 
d'airain. Les lois des rains ou du diable, notre père en Dieu, 
sont pour ceux qui ne veulent point de la loi de Dieu, 
laquelle commande que soyons tous frères, et que nul 
homme ne soit au-dessus de l'homme. 





La généalogie des langues nous ramène au « couac » initial 
de la grenouille, et si le Président de la République porte le 
grand cordon de Tordre de la Légion d'honneur en sautoir, 
c'est parce que les « raines » nos ancêtres portaient leur 
nombril de cette façon. 

L'auteur de ces étranges affirmations, Jean-Pierre Brisset 
(1857-1923), est un modeste surveillant de la gare d'Angers-
Sainl-Serge. Il est longuement penché sur les problèmes de 
linguistique, et a tenté d'apprendre la langue des grenouilles 
dans les marais d'Anjou. Il connut son jour de gloire lors de 
son élection comme Prince des penseurs (contre Bergson) en 
1913, énorme canular organisé par Jules Romains. André 
Breton le signale dans son Anthologie de l'humour noir 
comme « une des plus grandes singularités qu'offre l'esprit 
humain ». 

La logique particulière qui régit le discours de psychotique 
de la philologie, dans son dernier ouvrage paru en 1913, a de 
quoi nous faire vaciller... 

Du même auteur 
aux éditions Baudouin 

L A G R A M M A I R E LOGIQUE 


