


Ethnologue et anthropologue de réputa- 
tion internationale, directeur de recherche 
au CNRS, Jacqueline Roumeguère-Eberhardt 
est l'une des plus grandes spécialistes des 
mythes et des croyances africains. En 
marge de ses nombreux ouvrages scienti- 
fiques, elle nous a livré le récit de son éton- 
nante destinée dans un ouvrage plein de 
poésie et de mystère, écrit au Kenya au 
bord du fleuve Mara : Quand le python se 
déroule (collection "Vécu"). 
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à la mémoire de Pierre Roumeguère 
qui m'obligea sans cesse à me dépasser 

et 
à Meitamei Ole Kapusia 

qui poursuit avec moi la quête des hominidés 
non identifiés. 





Tout ceci est très farfelu... 
mais continuez ma chère, 
ce sont les farfelus qui font la science! 

(André LEROI-GOURHAN, 
entretien au sujet de X en novembre 1978.) 





Préface 
en forme de guide 

Mon naturel me contraint à chercher et 
aimer les choses bien ordonnées, fuyant 
la confusion qui m'est contraire et enne- 
mie comme est la lumière des obscures 
ténèbres. 

Nicolas POUSSIN, 
Observations sur la peinture 

Le jour même où j'ai débarqué au Kenya, le 
24 avril 1967 pour être précis — après avoir enquêté 
sur les animaux inconnus à travers tout le sud du 
continent, à partir du cap de Bonne-Espérance, 
heureux auspices — le principal quotidien de 
Nairobi, l'East African Standard titrait sur trois 
colonnes: Zoologist seeks Apeman in East Africa's 
forests [Un zoologue recherche l'Homme-singe 
dans les forêts d'Afrique orientale]. Le tam-tam 
newlook des media avait fonctionné et m'avait 
précédé, comme il l'avait d'ailleurs fait jusque-là, 
tout au long de mes pérégrinations pourtant erra- 
tiques. Rien de nouveau sous le soleil africain... 



La quête de nos frères et cousins ignorés 

Faut-il dire que mes investigations ne se limi- 
taient nullement aux primates cachés, ni d'ailleurs 
aux seules espèces animales restant à découvrir. 
L'auteur de l'article, John Elgon, le soulignait 
d'ailleurs judicieusement, mais l'idée de l'existence 
à notre époque de quelque parent, plus ou moins 
éloigné, de l'Homme, est d'évidence la plus apte à 
mettre le feu aux poudres de l'imagination popu- 
laire. 

A ce propos, le chroniqueur précisait que, depuis 
1961, j'accumulais des données sur des primates 
africains plus proches de nous que les singes 
anthropoïdes dûment enregistrés. C'était à la suite 
de révélations reçues du célèbre capteur d'animaux 
suisse, Charles Cordier, qui les avait pistés dans les 
forêts du Congo belge en pleine décolonisation. Il 
aurait dû citer aussi les informations que m'avait 
fournies l'herpétologue belge Paul Leloup, l'initia- 
teur original de Cordier. C'était, en vérité, dès 1955 
que, dans mon livre Sur la piste des bêtes ignorées, 
j'avais laissé entrevoir la possibilité de survivance, 
au cœur de l'Afrique, d'australopithèques (ces 
sortes de chimpanzés et de gorilles bipèdes, policés 
et au cerveau particulièrement développé), que 
beaucoup d'anthropologues tiennent — de façon 
erronée à mon sens — pour nos ancêtres directs. 

Ce que John Elgon ne pouvait encore savoir, c'est 
que quelques semaines auparavant, à Johannes- 
burg, je m'étais lié d'amitié avec Phillip V. Tobias, 
un des parrains scientifiques de l'Homo habilis 



(considéré comme le chaînon reliant les australopi- 
thèques aux hommes), et que celui-ci m'avait 
appris que d'autres que moi partageaient mes idées. 
John T. Robinson, le disciple de Robert Broom, 
inventeur, lui, de /'Australopithecus africanus, 
l'australopithèque primordial, était même allé jus- 
qu'à disposer des pièges dans l'espoir de capturer 
vivants des représentants du genre. J'étais désor- 
mais en excellente compagnie. 

Bien sûr, je n'aurais pu me douter à ce moment 
qu'une dizaine d'années plus tard une femme, 
maître de recherches au CNRS, devait sans le savoir 
reprendre mon enquête, ni, surtout, qu'elle allait 
amasser une récolte si abondante d'informations de 
première main dans le cadre restreint et apparem- 
ment peu propice du Kenya. 

Mes investigations personnelles portaient avant 
tout sur la grande forêt des pluies (hygrophile, dit- 
on moins poétiquement en jargon scientifique), 
qui, à cause de sa nature ténébreuse, a toujours été 
la boîte à surprises des découvertes zoologiques les 
plus sensationnelles de notre siècle, depuis celle de 
l'Okapi en 1901 jusqu'à celle de l'Éléphant pygmée, 
qui vient tout juste d'être établie de manière indis- 
cutable (je l'avais annoncée en 1955). Entre les deux, 
il y avait eu, entre autres, celles du Gorille de 
montagne, aujourd'hui vedette de cinéma, de l'Hy- 
lochère ou sanglier géant des forêts, du Chimpanzé 
nain, que d'aucuns tiennent pour notre cousin le 
plus proche, et du Paon congolais, l'événement 
ornithologique de notre temps. Or, cette vaste forêt 
équatoriale, qui ceinturait toute l'Afrique d'une 



côte à l'autre, il y a une dizaine de millions 
d'années, ne s'étend plus aujourd'hui, depuis le 
golfe de Guinée, qu'à travers le Gabon, la Républi- 
que du Congo, le Zaïre et l'Ouganda. Elle s'arrête 
pratiquement au Great Rift, la grande faille qui a 
écartelé autrefois tout l'Est africain, et il n'en reste 
plus guère que des lambeaux au Kenya, principa- 
lement autour des hautes montagnes et des massifs 
montagneux. On peut dire que, de tous les pays 
d'Afrique embrochés par l'équateur, le Kenya est — 
la Somalie plus orientale exceptée — celui qui 
renferme le moins de ces forêts qu'on disait autre- 
fois vierges. Aussi, les chances d'y découvrir encore 
des espèces animales de grande taille sont-elles 
évidemment moindres qu'au centre ou à l'ouest du 
continent. Cela dit, si les reliques forestières 
contiennent toujours la plupart des espèces qu'elles 
hébergeaient secrètement depuis des temps immé- 
moriaux, elles sont en revanche plus faciles d'accès 
à cause de leur amenuisement. Voilà qui permet de 
grands espoirs aux présentes tentatives de Jacque- 
line Roumeguère-Eberhardt. (Au temps du CNRS, 
de la SNCF et du CEDEX, mais aussi de BB, VGE, 
JJSS et PPDA, appelons-la, voulez-vous, JRE.) 

Je devais récolter moi-même quelques rumeurs 
sur l'existence, dans l'Est africain, de divers homi- 
noïdes encore inconnus (le groupe des Hominoïdes 
renferme aussi bien les Pongidés, à savoir les grands 
singes anthropoïdes, que les Hominidés, les 
hommes proprement dits; de ce fait, les australopi- 
thèques, qui tiennent des deux, s'y insèrent forcé- 
ment). Seulement, les noms que j'avais recueillis — 



Gerit chez les Nandi, Tiondo chez les Kipsigis, 
Nenauner et N'gugu chez les Maasai — 
correspondaient à des démons maléfiques du cru. 
Cela m'avait incité à supposer que, si des êtres réels 
étaient ainsi surnommés (comme nous parlons par 
métaphore d'un «diable» ou d'un «monstre»), ils 
le devaient sans doute à leur éloignement dans 
l'espace ou le temps — en vertu d'un processus 
habituel de mythification proportionnée — soit 
qu'ils eussent disparu localement, soit qu'ils n'exis- 
tassent plus que dans une région voisine. En 
l'occurrence, je pensais que les démons fabuleux en 
question n'étaient que des échos déformés de l'exis- 
tence, dans la grande forêt occidentale, de créatures 
énigmatiques en chair et en os. 

La croisée des chemins 

Toujours est-il que je m'efforçai en 1978 de faire 
le point, dans un ouvrage, sur le problème combien 
passionnant des hominoïdes connus et encore 
inconnus du continent noir. J'y mettais la dernière 
main quand j'appris par le Guardian de Londres 
(numéro du 4 octobre) qu'une sociologue française 
travaillant depuis dix ans parmi les Maasai du 
Kenya et de Tanzanie, JRE pour l'appeler par son 
nom, pensait «que le "chaînon manquant" entre 
l'Homme et le Singe, qui a fait rêver les Victoriens, 
pourrait bien être vivant et en bonne santé dans les 
forêts d'Afrique orientale ». L'article portait un titre 
qui rappelait curieusement celui qui avait annoncé 



autrefois ma propre arrivée au Kenya: The woman 
who thinks she's found the missing link [La femme 
qui pense avoir trouvé le chaînon manquant]. 

La certitude du maître de recherches au CNRS se 
fondait sur le témoignage de dix-sept Kenyans 
prétendant avoir rencontré une créature qui était 
presque humaine sans l'être tout à fait: «quelqu'un 
qui avait l'air d'un être humain, sauf qu'il était 
couvert de poils et qu'il avait le front bas, orné de 
cheveux». Madame JRE était convaincue que ce 
«Monsieur X», comme elle l'appelait familière- 
ment, n'était pas fictif. Et elle précisait au surplus 
que quatre types différents de «Monsieur X» lui 
avaient été décrits (un cinquième allait d'ailleurs s'y 
adjoindre par la suite), dont elle dressait des por- 
traits, à vrai dire assez flous, dans son interview. 

Il n'empêche que ses affirmations venaient 
confirmer, tout en les étoffant, certaines des conclu- 
sions les plus audacieuses de mon ouvrage en voie 
d'achèvement. Il se révélait donc impérieux d'ajou- 
ter quelques pages à celui-ci, qui en constitueraient 
au demeurant comme une «preuve par neuf». 

Mon livre parut en 1980 chez Plon sous le titre Les 
Bêtes humaines d'Afrique. Puis-je me permettre de 
conseiller au lecteur du présent ouvrage, par l'au- 
teur alléché, de le consulter, s'il désire connaître 
l'histoire entière de notre découverte progressive des 
hominoïdes inconnus — petits hommes et grands 
singes — à travers tout le continent noir. Cela lui 
permettra non seulement de situer clairement la 
présente quête au sein d'un vaste courant de 
recherches poursuivies depuis des siècles, mais 



aussi, s'il a l'esprit scientifique ou simplement 
curieux, de trouver accès aux sources bibliogra- 
phiques. 

La péroraison du livre, contentons-nous de le 
rappeler ici, s'amorçait comme suit: 

«Je suppose qu'on trouvera "fort de café" que, 
dans le présent ouvrage, j'ose prendre en considéra- 
tion, outre l'existence de plusieurs races de singes 
anthropoïdes encore inconnues, la survivance de 
trois ou quatre formes d'autres Hominoïdes bien 
plus proches de notre propre espèce: sans compter 
le Néanderthalien présumé du Maghreb ayant servi 
de modèle aux Gorillaï d'Hannon et qui a sans 
doute disparu au cours des derniers siècles, une 
sorte de Proto-Pygmée troglodyte, noir et à cheveux 
longs, rappelant les farfadets d'Europe, et enfin les 
deux espèces principales d'Australopithèques. Si 
j'ai été, je crois, le premier à émettre certaines de ces 
hypothèses il y a un quart de siècle, il semble que 
je ne sois plus le seul. » 

Ce paragraphe introduisait le texte intégral du 
mémorable article du Guardian, signé par la corres- 
pondante à Nairobi de celui-ci, Victoria Brittain, et 
résumant les saisissantes conclusions des enquêtes 
de JRE. Dans leur foulée, je tentais même, avec 
toutes les réserves qui s'imposaient encore, de faire 
un rapprochement entre les divers êtres inconnus 
dont j'étais parvenu à esquisser le portrait-robot, 
et les quatre Messieurs X, évoqués, hélas! trop 
succinctement dans l'interview de la sociologue 
inspirée. 

Pour en savoir davantage sur eux, il fallait 



d'évidence prendre contact au plus tôt avec Madame 
JRE par l'intermédiaire du CNRS. Mais il régnait, 
à l'époque, une telle pagaille dans cette digne 
institution que je n'étais pas encore parvenu au 
moindre résultat quand il fallut envoyer mon 
manuscrit à l'imprimerie. 

Quelque temps après la publication de mon livre, 
et son propre retour du Kenya, JRE avait fini par 
avoir vent de l'intérêt que je portais à ses recherches, 
de l'admiration que je lui vouais pour son courage 
intellectuel face au tribunal de l'Establishment 
scientifique, et de la sympathie que j'éprouvais 
pour le secret dont elle s'entourait afin de ne pas 
livrer aux indiscrétions de fureteurs médiatiques 
trop bruyants, voire aux maniaques de la gâchette, 
les pauvres «bêtes humaines» qu'elle s'efforçait de 
pister. 

Nous étions voués à nous trouver, et à faire, enfin, 
connaissance. Ce qui se produisit le 18 novembre 
1981. Inutile de dire qu'avec tant d'intérêts com- 
muns, nous sommes devenus bientôt les meilleurs 
amis du monde. 

Le choc de deux conceptions du monde 

Au cours des années qui se sont écoulées depuis 
notre rencontre, JRE m'a demandé plusieurs fois de 
superviser, du point de vue scientifique, les 
ébauches successives — tantôt rédigées en français, 
tantôt en anglais (heureusement jamais en maasai) 
— de l'ouvrage qu'elle entendait consacrer à son 



Monsieur X. Elle désirait aussi que je soumette 
l'ensemble de son matériel d'information à la 
méthode de la discipline que j'avais créée et nom- 
mée: la cryptozoologie, à savoir «la science des 
animaux cachés». 

JRE n'avait elle-même aucune compétence par- 
ticulière en zoologie, ni le cas échéant en anthropo- 
logie physique, laquelle n'est, après tout, qu'un 
compartiment très spécialisé de la science des ani- 
maux (qu'on le veuille ou non, l'Homme n'est, 
pour le zoologue, qu'une espèce vivante comme une 
autre, parmi quelques millions). JRE se référait 
d'ailleurs dans ces domaines aux sources les plus 
discutables, notamment à un paléontologue ama- 
teur et à un simple journaliste, aussi brillants 
fussent-ils, ou encore à des illustrations de maga- 
zine sans valeur scientifique. Aussi, étant donné 
l'importance capitale que j'attribuais à ses investi- 
gations, ainsi que l'estime et l'amitié que je lui 
portais, mais aussi mon incurable perfectionnisme, 
je pris vraiment à cœur de soumettre ses écrits à une 
critique minutieuse jusqu'à être impitoyable. 

Ce fut comme tenter de traverser, avec une 
machette en caoutchouc pour enfant, une forêt 
dense des tropiques, ici un entrelacs d'imprécisions, 
d'équivoques et de contradictions en apparence, 
entrecoupé çà et là d'incompréhensibles lacunes. Je 
m'efforçais de gommer et de rabibocher tout cela, de 
proposer l'un ou l'autre traitement logique dans 
l'exposé des faits, de réclamer à cor et à cri les 
nombreuses pièces manquantes ou les explications 
indispensables à une compréhension du texte, rien 



n'y faisait. A mon grand désarroi, JRE répondait de 
manière évasive à mes questions et à mes critiques 
pourtant précises. Et à chaque version nouvelle 
qu'elle me soumettait de son manuscrit, celui-ci me 
revenait, un peu amélioré certes, sans nul doute 
modifié, mais seulement parce qu'à un certain 
désordre en avait succédé un autre: si quelques 
documents complémentaires avaient bel et bien été 
adjoints, d'autres, en revanche, avaient soudain 
disparu. Malheureusement pour moi, les diverses 
versions ne se complétaient même pas l'une l'autre. 
Des témoignages réunis par les 78 informateurs 
interrogés avant 1984 (le dernier a été escamoté), il 
en est, provenant de sept d'entre eux, que je n'ai 
jamais été invité à consulter. Voilà qui ne simpli- 
fiait assurément pas le travail d'analyse statistique 
auquel je m'étais attelé, et que JRE me réclamait. 

Comment expliquer ce jeu de cache-cache qui 
s'est déroulé sur maintes années ? Plusieurs hypo- 
thèses m'ont fugitivement traversé l'esprit. 

Mon amie JRE tenait-elle à ne pas me livrer la 
totalité de ses informations par une sorte d'avarice 
intellectuelle  ? J'avais déjà, dans les milieux scien- 
tifiques, rencontré de ces constipés du savoir, avides 
de vous arracher le plus de renseignements possi- 
bles sur votre travail en cours, mais peu enclins à 
vous en dispenser le moindre en retour. Une telle 
explication toutefois ne cadrait en rien avec la 
nature extrêmement généreuse de Jacqueline. 

Serait-ce, dès lors, par crainte de fuites possibles 
qu'elle se refusait apparemment à me communi- 
quer l'intégralité de son dossier? Si elle ne pouvait 



bien sûr espérer la moindre priorité dans une voie 
ouverte depuis longtemps, il lui était tout de même 
permis d'aspirer à être la première à organiser une 
traque systématique dans une zone précise, et, avec 
de la chance, à être la première à exhiber vivant un 
spécimen d'un des types d'hominoïdes impliqués. 
Des informations trop précises, lâchées incidem- 
ment au cours de mes propres conversations avec 
autrui, pouvaient tomber dans des oreilles inoppor- 
tunes et renseigner des gens malintentionnés ou 
sans conscience sur la planque de l'un ou l'autre des 
Messieurs X. Cela dit, comment JRE pouvait-elle se 
méfier de quelqu'un, au demeurant échaudé lui- 
même, dont la carrière témoignait d'un respect 
scrupuleux, quasi maniaque, de l'éthique et de la 
déontologie scientifiques dans le domaine de la 
recherche et de la publication ? C'est là une jungle 
où sévissent le plagiat, les emprunts subreptices, la 
course à une priorité imméritée, l'omission distraite 
de ce qui est dû à César — les pionniers et les 
maîtres. [Une maxime extrême-orientale dit: 
«Trois êtres se haïssent entre eux: les chiens, les 
coqs et les prostituées. D'autres ajoutent les 
savants.»] 

Pour ma part j'avais toujours cité toutes mes 
sources. C'est ce même souci d'honnêteté qui m'in- 
cite à truffer cette préface de réserves. 

De toute façon, quelles fuites, diable! JRE aurait- 
elle bien pu redouter? Tout dans son dossier, si 
opportunément nommé «X», est codé. Les locali- 
sations, ces forêts qui n'en sont pas toujours (il y a 
des montagnes, et même un lit de rivière asséché), 



Ce dossier recense soixante-dix- 
sept témoignages recueillis par 
Jacqueline Roumeguère-Eberhardt 
sur l'existence probable d'un 
"chaînon manquant" - un hominidé - 
entre le singe et l'homme : 
"Monsieur X". Elle en a trouvé 
la trace dans la forêt d'Afrique 
au long de plusieurs années 
d'enquête sur le terrain. Cette 
quête de nos cousins ou de nos 
frères ignorés, si elle se confirmait 
au cours de recherches ultérieures, 
bouleverserait les théories 
de l'establishment scientifique 
et équivaudrait à une découverte 
anthropologique décisive. 
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