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NAVANT-PROPOS

1

1. Fabricant vosgien de fromages cuits.
Nalsacien en pleine 

action intense de sieste
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Les Elfsaciens 
logent souvent 
dans les 
cheminées et les 
chiens assis.

L’ architecture nalsacienne, basée sur la structure en colombages 
permet des constructions audacieuses et insolites. 

J ‘ai vu ces curieux oriels à Ichweisnetwoichbinheim dans le Gausund nalsacien.
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DE L’ORIGINE DES DOLLES
 

 J’étais curieux d’en savoir plus sur le Peuple de 
l’Écorce. Le ministre Kê m’autorisa à me promener 
dans les grottes dolliques pour prouver ses bonnes 
dispositions à notre égard. 
 J’étais constamment accompagné par deux gardes 

dolles, prétendument pour ma sécurité. Il me fallut compléter mes 
recherches plus tard à l’aide des études de savants nalsaciens. 
 On ne sait pas grand-chose de l’origine des Dolles. Certains 
nistoriens pensent, à cause de leur taille, qu’ils seraient venus de la 
Surface plutôt que de la Nintérieure. Ils seraient une espèce dégénérée 
de Surfaciens. Les partisans de l’insémination de la planète par des 
extra-terrestres et les ufologues pensent qu’il s’agit des « Gros-gris ». D’autres estiment que 
cette espèce est née près de la Frange de Gravitation et en veulent pour preuve le fait qu’ils 
ne peuvent s’en éloigner. Je dois dire que je me rallie plutôt à cette théorie, à cause de la 
configuration particulière de leur crâne.
 L’excroissance en forme de bonnet ( certains disent en forme de kouglof ) sur la 
tête du Dolle comporte un filtre à haute teneur en charbon. 
 On sait qu’à la Surface, on utilise les vertus filtrantes du charbon pour les 
masques à gaz, par exemple. La grande consommation de charbon du Dolle serait 
responsable de la « tubulure de Gschwellakopf4 ». Ce filtre charbonneux enrobe le  
cerveau du Dolle, pas plus gros qu’une noix, le protégeant de l’influence de la 
Frange de Gravitation. L’énorme pression qui règne dans cette zone fait s’évanouir 
toute personne non entraînée. Le charbon dans la tubulure de Gschwellakopf 
protège le cerveau du Dolle, mais semble empêcher du même coup son 
développement. Par ailleurs, un effet d’accoutumance à cet équilibre de pression 
l’empêche de s’éloigner de la Frange sous peine d’atroces migraines, le Kopfir5. Bien 
entendu, les Dolles n’ont jamais été exposés à la lumière du jour.

4.  « Tête d’enflure »

5.  Rappel. Signifie « Feu de la tête »

Coupe anatomique de 
la tête du Dolle.

Le charbon dans la tubulure 
de Gschwellakopf filtre le 

puissant rayonnement de la 
Frange de Gravitation.

œil-dent

dent-œil

Charbon
 ( filtre cérébral )

FOIN

cerveau

Le premier Moule 
à kouglof a 

été un crâne de 
Dolle décoré de 
motifs primitifs.
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La lumière de 
la lave passe à 

travers la carie 
et se reflète sur 
la face interne 
de l’ émail, puis 

se propage vers 
le cerveau grâce 
au nerf optico-

dentaire.
L’ expression 

très dollique
œil pour œil, 

dent pour dent
nous viendrait 

de cette sombre 
période.

À la Surface, on appelle " dent de l’œil " , les canines du 
nourrisson. Lorsqu’elles percent, elles peuvent provoquer 

des problèmes oculaires, comme des conjonctivites.
Vérifiez si vous ne me croyez pas !

Dent-œil de Dolle 
néanderthalien.

carie oculaire

Émail

dentine

os cranien

vaisseau sanguin 
et nerf optique

gencive

pulpe optico-dentaire

nerf optique

Œil avec carie
par Michel-Ange

 Remarquez la curieuse façon de 
représenter l’ œil dans la sculpture 
depuis l’ antiquité jusqu’au début du 
XIXe siècle : on creusait une carie !
 Ici, c’est l’œil du Moïse de Michel-Ange.
L’ artiste, passionné d’art antique, avait-il 
connaissance des Dolles préhistoriques ?
Ce personnage du jugement dernier de 
la Sixtine en est peut-être inspiré...

Le plus ancien 
crâne dollique 

découvert par les 
paléontologues 

dans une mine 
de Lorraine.

Remarquez les 
dents en guise 

d’yeux pour cette 
créature qui vivait 
dans l’obscurité.

 ŒIL POUR DENT, DENT POUR ŒIL
 Il semble que toute l' Écorce soit peuplée de créatures de ce genre plutôt 
grossier. La plupart ont de nos jours le rôle pacifique de douaniers et de passeurs 
et sont indispensables dans le système de la Nimportation. Il n' en aurait pas 
toujours été ainsi, comme toute créature vivante, le Dolle a subi des mutations.

 À une époque reculée, équivalente au paléolithique de Surface, le Dolle était 
aveugle. Les paléontologues nalsaciens ont remarqué que le crâne du Dolle trouvé 
sous la Lorraine actuelle n'avait pas d'yeux dans ses orbites, mais des dents  !

 Les organes de la vision se seraient formés progressivement, profitant de caries 
dentaires, sous l'effet de la lumière des coulées de lave. Vivant dans l'obscurité totale, le 
Dolle n'avait pas besoin d'y voir et ces deux étranges dents supplémentaires l' aidaient 
sans doute à grignoter sa nourriture principale : le charbon. 


