invité d’honneur reportage

guinée

les petits
genies
de Bossou

Les chimpanzés de la forêt de Bossou brillent par leur
inventivité. Ils cassent des noix avec des pierres, ils pêchent
des algues avec des branches, ils façonnent des brindilles
qu’ils utilisent ensuite pour chasser des fourmis...
Cyril Ruoso est allé à leur rencontre à deux reprises,
à quinze ans d’intervalle. Il a pu mesurer les menaces
qui pèsent sur ce groupe.
Texte : Fabian von Poser - Photos : Cyril Ruoso

Ce groupe

de chimpanzés vit isolé
dans un petit massif
forestier du sud de
la Guinée. Leur créativité
est sans égale dans
le monde animal.
Ici, un juvénile prépare une
brindille qui lui permettra
d’attraper une proie
dans le trou d’un arbre.
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Atelier cassage de noix.
à gauche, un individu est
tout à sa tâche. Tandis qu’à
droite, un juvénile nommé
« Fanwaa » joue les gros
bras en jetant sa pierre.
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Bossou, Guinée.
Personne n’a pu
se retenir plus
de cinq minutes
avant d’éclater de
rire, alors qu’on
ne deva it fa ire
aucun bruit. Il faut dire que Fanwaa,
jeune chimpanzé âgé de 5 ans, qui tient
à bout de bras un caillou de plusieurs
kilos et le brandit dangereusement audessus de la tête de ses congénères, est
très drôle ! L’air est gorgé d’humidité, si
étouffant que la sueur ne sèche pas sur
la peau. Nos visages sont encore rougis
par l’effort que nous a demandé l’ascension vers le « salon » : une petite clairière
défrichée de main d’homme au sommet
d’une colline. « Le jeune Fanwaa frime
et joue les gros bras comme s’il était
déjà un adulte, mais il reste encore un
peu de chemin avant qu’il le devienne ! »
s’esclaffe Tetsuro Matsuzawa, un primatologue renommé qui a dirigé le célèbre
Institut de recherche en primatologie
de l’université de Kyoto. Nous sommes
arrivés avec lui à Bossou, après deux
journées de voyage en voiture, en traversant la forêt qui borde la frontière du
Libéria et de la Côte d’Ivoire. Cela fait à
peine douze heures que nous sommes
là et nous voilà déjà en train d’observer,
à l’abri d’un mur de feuilles de palmiers
tressées, des chimpanzés affairés à une
tâche qui les a rendus célèbres : le cassage de noix tel qu’il est pratiqué par
les humains, à l’aide de deux pierres,
l’une faisant office de marteau et l’autre
d’enclume. Une tâche que les chimpanzés
pratiquent avec la main droite ou avec la
gauche. Taux de réussite : 100 %.
Depuis son premier voyage à Bornéo
en 1993, quand il avait 23 ans, les primates fascinent Cyril Ruoso. Il s’est
depuis pris également de passion pour
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ceux d’Afrique. En 2003, il était déjà venu
rendre visite à cette petite population
de chimpanzés qui vit dans le sud de
la Guinée. Sur le plan photographique,
le résultat fut plus que mitigé. « Il y a
peu de lumière dans cette forêt tropicale humide. Malgré ma connaissance
de ce type de milieu et des contraintes
inhérentes pour les prises de vue,
ce premier séjour fut un cauchemar
photographique, confie Cyril. À cette
époque, il n’existait pas encore d’appareil photo numérique professionnel et il
était interdit d’éclairer les sujets à l’aide
d’un flash, car cela les effraie. Je devais
donc me contenter de mes diapositives
en 100 ISO et les pousser jusqu’à 400.
Je suis rentré avec très peu de clichés
exploitables. » Entre 2003 et 2017, la

tetsuro Matsuzawa, primatologue,
étudie l’enclume et le marteau de pierre utilisés
par les chimpanzés de Bossou pour casser des noix.

population de chimpanzés de Bossou a
dramatiquement chuté. Informé de ce
déclin, Cyril a voulu revenir à Bossou.
« C’est paradoxal que l’une des communautés de chimpanzés les plus inventives
d’Afrique s’éteigne ainsi lentement. Cela
pourrait signer la fin d’un règne autrefois
puissant. L’intelligence et l’ingéniosité
ne peuvent malheureusement pas toujours prévenir l’effondrement », explique
le photographe.

« tour de force »

Mais en quoi les chimpanzés de Bossou
sont-ils donc si particuliers ? Ils sont
doués d’une créativité jamais encore
observée au sein d’une autre communauté animale. Tetsuro Matsuzawa et
ses collègues ont constaté qu’ils utilisaient deux douzaines d’outils différents.
Les chimpanzés attrapent des fourmis
avec des cannes qu’ils façonnent à partir de brindilles, ils pêchent des algues
à l’aide de branches mesurant jusqu’à
trois mètres de long, ils puisent et
aspirent de l’eau dans des anfractuosités à l’aide de feuilles, ils pilonnent le
cœur des palmiers à huile avec un mortier fait de tiges. Et ils cassent des noix à
l’aide d’outils lithiques. Pour réaliser cet
exploit, les individus doivent non seulement utiliser de manière totalement
asymétrique leurs deux mains, mais
ils doivent aussi en parallèle contrôler trois objets : le marteau, l’enclume
et la noix. « C’est un véritable tour de
force ! » s’exclame Tetsuro Matsuzawa.
L’étude des chimpanzés de Bossou a
commencé en 1954, grâce au primatologue Yukimaru Sugiyama, le premier à
observer l’usage d’outils par des chimpanzés sauvages. Tetsuro Matsuzawa,
qui a pris sa suite, a créé un laboratoire
en extérieur. Baptisé le « salon », l’endroit
est une surface plane dénudée, située
au sommet du mont qui surplombe le

Admirez l’artiste !

Fanwaa a affûté une
brindille, et la manie
avec dextérité pour aller
chercher de la nourriture
dans le trou étroit
d’un arbre.
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Quelle drôle

de technique utilise
ce chimpanzé pour boire
l’eau contenue dans un tronc
creux ? Il mâche des feuilles
qu’il utilise ensuite comme
éponge. L’éponge de feuilles
est plongée dans l’eau
puis léchée.

village de Bossou. Il forme un atelier
lithique, probablement peu différent de
ceux qu’utilisaient nos ancêtres Homo
habilis. Ici, le chercheur met des noix
de palme et différentes pierres à disposition des chimpanzés. En observant ce
qui se passe au « salon », il espère ainsi
comprendre comment les chimpanzés
acquièrent leur savoir technologique et
comment ils le transmettent. Parfois,
ils le détournent, comme le fait Fanwaa
pour frimer auprès des adultes. Nulle
part ailleurs, nos plus proches cousins,
avec lesquels nous partageons près de
99 % de notre patrimoine génétique, ne
passent autant de temps à fabriquer et
utiliser des outils. Cette particularité
fascine le primatologue, qui rappelle
que l’usage d’outils a donné une formidable impulsion dans l’histoire de
l’hominisation.

dans les pas du professeur

Tetsuro Matsuzawa, âgé de 69 ans, travaille à Bossou depuis trois décennies.
Au Japon, il est devenu célèbre grâce à
ses expériences sur les capacités cognitives des chimpanzés, qu’elles soient
axées sur le langage ou la mémoire
visuelle. Ces capacités exceptionnelles
nous font même parfois de l’ombre, à
nous, humains. Ici, en Guinée, Tetsuro
Matsuzawa ne s’intéresse pas uniquement à l’utilisation d’outils, mais tente
aussi de percer à jour le rôle que les
chimpanzés ont joué dans notre propre
évolution. Qu’est-ce qui nous unit et
qu’est-ce qui nous divise ? Depuis 1986,
«le Professeur», comme on le surnomme,
séjourne ici chaque année en décembre.
Pendant un mois, chaque matin, à
six heures précises, le professeur et
ses étudiants prennent le chemin de la
forêt. En ce matin de décembre, Cyril
et moi les accompagnons. Nous détestons et apprécions tout à la fois cheminer avec le chercheur. Nous détestons,
car il est particulièrement sensible dès
potron-minet à la ponctualité ! Et puis, il
faut aussi se frayer un chemin à travers
de hautes herbes coupantes comme
des rasoirs, nous trébuchons plus que
nous avançons, glissant sur de grosses
racines luisantes d’humidité. Sans
compter les insectes qui nous dévorent
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nous pénétrons
dans l’intimité
de nos plus
proches cousins.
Rare privilège !
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Fanwaa parade :
il s’empare de morceaux
d’écorce et les lance
sur le photographe.

Pendant longtemps, Homo sapiens
a considéré qu’il était l’unique
être vivant possédant une culture.
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encore jeune,

Fanwaa passe
de longs moments
à jouer avec sa mère
dans les arbres.

le groupe de Bossou
ne comptait que sept
individus début 2018.
En 2003, ils étaient
encore une vingtaine.
Leur étonnante culture
pourrait donc disparaître.
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littéralement. Mais nous aimons aussi
ces moments, parce que nous pénétrons
dans l’intimité de nos plus proches cousins. Rare privilège !
Pendant longtemps, Homo sapiens a
considéré qu’il était l’unique être vivant
possédant une culture. « Pourtant, les
chimpanzés en ont une aussi », explique
le professeur. Ils transmettent des
comportements et des savoirs d’une
génération à une autre, non par le
biais de leurs gènes, mais grâce à un
apprentissage entre individus. Ainsi,
chaque communauté de chimpanzés a
son propre répertoire. En Afrique de
l’Est, les chimpanzés ont déployé une
boîte à outils totalement différente de
celle existant ici. « C’est comme chez
les humains. Nous, les Japonais, nous
mangeons à l’aide de baguettes et nous
nous délectons de poisson cru. Ailleurs,
les habitudes et les goûts sont autres.
C’est cela, la culture ! » explique Tetsuro
Matsuzawa. Parfois, la « culture chim-

panzé » fait éclore de curieuses fleurs.
Ainsi les chimpanzés de Bossou volent
aux villageois le vin de palme titrant
à 6,9 degrés. Pour extraire le précieux
nectar des récipients de collecte, ils
utilisent un outil original : les singes
mâchouillent des feuilles jusqu’à former une sorte d’éponge qu’ils trempent
dans le vin et pressent ensuite pour
faire ruisseler des gouttes sur leur
langue. « Font-ils cela pour s’enivrer
ou simplement parce que le goût leur
est agréable ? Nous ne le savons pas
encore », expose le primatologue.

le corridor de l’espoir

De manière peut-être encore plus futée,
certains individus sondent et piquent
à l’aide de petites branches les collets
posés par les villageois pour attraper
les rongeurs et les petites antilopes de
forêt, jusqu’à désamorcer les pièges. « Ils
font probablement cela pour se protéger eux-mêmes. Les singes de Bossou

nous montrent la frontière supérieure
de l’intelligence chez les chimpanzés »,
analyse le professeur.
Hélas, le groupe se réduit comme peau
de chagrin. Lorsque Cyril est venu ici il
y a quinze ans, une vingtaine d’individus vivaient sur la colline et autour de
Bossou. En janvier 2018, ils ne sont plus
que sept – trop peu pour que la population survive. Pourtant, à Bossou, les
hommes vivent en bonne entente avec les
chimpanzés depuis des générations. Les
habitants, qui appartiennent à l’ethnie
des Manon, considèrent les grands singes
comme leurs protecteurs, leurs totems,
les réincarnations de leurs ancêtres qui
vivent désormais dans la forêt sacrée
ourlant le village. C’est pour cette raison qu’ils tolèrent le chapardage régulier d’ananas, de papayes, de bananes,
d’okras, de maïs, de riz ou de manioc
dans leurs champs. Pourtant, malgré
cette bonne cohabitation, les chimpanzés sont en danger, comme sur tout

Les villageois

de Bossou tolèrent
les chapardages
(riz à gauche, maïs
à droite), car leurs
croyances font du
chimpanzé un animal
totémique, à respecter
donc.
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Planter des arbres
pour relier Bossou
à une aire protégée où
vivent d’autres chimpanzés,
c’est le projet du professeur
Matsuzawa pour enrayer
le déclin de cette
population isolée. L’idée est
de favoriser déplacements
et brassage génétique.

le continent. Jusqu’au siècle dernier,
la couverture forestière continue en
Afrique équatoriale offrait un habitat de
choix pour les chimpanzés. Aujourd’hui,
du fait de la déforestation pour le bois,
l’exploitation minière ou l’agriculture,
cette couverture est mitée et la forêt ne
dessine plus qu’une mosaïque entre les
deux tropiques. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, la
population de chimpanzés s’est effondrée
en trente ans, passant de 600 000 individus à seulement 200 000. Les conséquences se lisent aussi à Bossou : alors
que les communautés de chimpanzés voisines ne sont distantes que de

quelques kilomètres à vol d’oiseau, celle
de Bossou se trouve isolée. Pour cette
raison, Tetsuro Matsuzawa a mis sur
pied, en 1997, le projet d’un corridor vert.
Chaque année, les chercheurs et les habitants plantent jusqu’à 10 000 arbres dans
la savane voisine. L’objectif: relier Bossou
avec les monts Nimba, une réserve de
biosphère située à six kilomètres de là
et qui s’étend sur la Guinée et la Côte
d’Ivoire. « Bien que la probabilité soit
faible, nous comptons que certains individus puissent, un jour, faire le voyage
des monts Nimba jusqu’à Bossou afin de
trouver une femelle et transmettre leurs
gènes et leur histoire. Mais si cela n’a pas

lieu, il n’y aura pas de brassage génétique
avec d’autres groupes, et la culture de
Bossou disparaîtra », explique Tetsuro
Matsuzawa.
Bien sûr, de telles crises se sont produites
tout au long de l’histoire d’Homo sapiens.
De nombreuses innovations sociales et
techniques ont dû être réinventées moult
fois avant qu’elles ne parviennent à se
diffuser à grande échelle. « Il est juste
fort regrettable que l’effondrement de la
communauté de chimpanzés de Bossou
et la disparition de leur culture soient,
comme trop souvent, la conséquence des
activités humaines », conclut amèrement
Cyril Ruoso.
6

en savoir plus
Nom latin : Pan troglodytes
Poids : 25 à 70 kg
Taille : 100 à 170 cm
Régime alimentaire : fruits, noix, herbes,
feuilles, fleurs, graines, œufs, insectes,
petits mammifères comme
les chauves-souris, les petits primates
et les antilopes forestières
Maturité sexuelle : 13 à 16 ans
Espérance de vie : jusqu’à 50 ans
Liste rouge UICN : « en danger »
Répartition : Sénégal, Guinée,
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Côte d’Ivoire, Nigeria, de l’Ouganda
à la Tanzanie et dans le nord et l’est de
la République démocratique du Congo

À lire, à consulter
• The Chimpanzees of Bossou and Nimba,
sous la direction de Tetsuro Matsuzawa,
Tatyana Humle et Yukimaru Sugiyama,
éd. Springer, 2011.
• Primate origins of human cognition
and behavior, sous la direction de
Tetsuro Matsuzawa, éd. Springer, 2001.

• In the shadow of man, de Jane Goodall,
1971 (première édition).
• Ma Vie avec les chimpanzés, de Jane
Goodall, éd. L’école des Loisirs, 1989.
• Le Singe en nous, de Frans de Waal,
éd. Pluriel, 2011.
• L’homme est un singe comme
les autres, d’Emmanuelle Grundmann ,
Cyril Ruoso et Dominique Fontenat,
éd. Hachette, 2008.
• www.greencorridor.info
Le site officiel de l’université de Kyoto
sur les chimpanzés de Bossou.

De la collaboration entre
le gouvernement guinéen et l’Institut
de recherche en primatologie
est né, en 1995, l’Institut de recherche
environnementale de Bossou.

L’auteur

Journaliste depuis vingt-cinq ans,
Fabian von Poser est spécialiste
des sujets scientifiques. Il a effectué
des reportages en Afrique, péninsule
Arabique, Thaïlande, Inde, PapouasieNouvelle-Guinée.

