
Les gardiens qui ne prennent pas les singes
au sérieux ne s’entendront jamais avec eux

Frans de Waal
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Préambule 

Le gibbon, un grand singe, mérite d’être connu.
Parfois, on oublie même son existence lorsque on
évoque les grands singes. 

Si sur le plan anatomique, il présente de nom-
breuses ressemblances avec les autres grands singes,
son mode de vie et ses aspects comportementaux dif-
fèrent complètement. Il n’est pas avide de pouvoir
comme le serait un chimpanzé ou boulimique du sexe
comme un bonobo (selon les observations sur le ter-
rain de Frans de Waal, éthologue et primatologue). Le
gibbon n’a rien de commun avec eux. De la même
manière, peut-on mettre sur le même plan un arié-
geois retiré au fin fond de sa montagne et un trépidant
citadin évoluant dans des espaces bétonnés ? Ou
encore un européen et un hindou ? Et pourtant, tous
appartiennent à l’espèce humaine. 

Le gibbon, monogame, n’a que très peu de rap-
ports avec ses congénères. Sa philosophie serait plutôt
« chacun chez soi » et « pour vivre heureux, vivons
cachés ». Il défend âprement le territoire dont il a
besoin et c’est peut-être la seule chose qui lui soit
nécessaire au monde pour évoluer en toute liberté et
sereinement. Mais peu à peu son habitat s’est rétréci,
entraînant son extinction. Sa disparition est déjà
constatée dans plusieurs régions d’Asie du Sud-Est, là
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où il a toujours résidé. 

Nous savons parfaitement étudier certaines
sociétés animales que ce soit les abeilles, les loups ou
encore les chimpanzés. Il est souvent facile de mettre
en place un lieu d’observation et de repérer les interac-
tions ou les comportements présentant un intérêt. 

Rien de tel avec le gibbon car comment observer
un animal qui vit sur la canopée au-dessus de nos
têtes, masqué par les feuillages et qui file à 50 kilomè-
tres à l’heure voire 80 kilomètre/heure dans les bran-
chages, qui s’enfonce au plus profond de la forêt
lorsqu’il sent le danger, qui se déplace souvent ? Si ce
n’était son chant qui permet de le repérer et de le loca-
liser, il nous serait difficile d’affirmer sa présence dans
certains lieux. En Chine, on ne sait plus si certains gib-
bons sont encore présents ou non car du fait de leur
disparition progressive et de l’absence de congénères,
ils ne chantent plus ! 

Le gibbon apparaît comme un être à part qui sus-
cite la curiosité et que l’on a envie de comprendre et de
connaître. Il ne cherche pas à séduire et pourtant il
séduit par la grâce de ses mouvements, la profondeur
de ses chants et sa naturelle réserve. 

Cela pose évidemment des questions sur la
manière dont se construit la connaissance qui s’appuie
le plus souvent sur notre expérience du monde sensi-
ble, celui que l’on perçoit, celui avec lequel nous avons
un rapport tangible. Que fait-on alors de tout ce qui ne



se voit pas, de ce qui ne laisse pas de traces ?
Sûrement, les progrès scientifiques dotés d’instru-
ments toujours plus performants nous permettront
d’aller plus loin et de répondre à ces questions. 
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Les gibbons photographiés dans cet ouvrage sont
des gibbons à mains blanches (ou gibbons lar) vivant
dans une forêt près de Cha Am en Thaïlande au sud de
Bangkok. 

J’ai voulu aller plus loin que la prise photogra-
phique et essayer de comprendre au travers de
diverses publications qui étaient ces primates. C’était
aussi l’occasion de faire le point sur nos rapports avec
le monde animal. Actuellement, nous prenons
conscience que les hommes ne sont pas les seuls à
avoir une sensibilité, à éprouver des émotions et à
souffrir. Notre législation reconnaît depuis peu (loi de
2015) que l’animal est un être sensible qui doit être
respecté. Cette prise de conscience, tardive certes, pro-
tège dans une certaine mesure l’animal et révèle un
changement d’attitude. L’animal devient ainsi un être
à part entière. On lui reconnaît son langage, ses sensa-
tions, ses émotions. Il éprouve la souffrance tout
comme l’être humain et ne peut plus être considéré
comme un « objet » dénué de toute sensation. 

Pouvoir rencontrer des gibbons et les observer a
été riche d’enseignements. Sur un plan épistémolo-
gique, cela remet en cause la façon d’appréhender le
monde et démonte les à- priori. Cela interroge aussi
sur la manière de vivre et de concevoir sa propre exis-
tence. C’est ainsi que nous réalisons à quel point les
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vocables d’environnement, d’habitat, d’écosystème
ont une importance particulière et recouvrent une réa-
lité méconnue. Il n’est pas question de faire croire à
une nouvelle forme de sentimentalisme ou de roman-
tisme. Il s’agit d’une prise de conscience aiguë d’un
monde qui peu à peu disparaît sans faire de bruit, sans
faire de vagues. Et pourtant les signes de la nostalgie
sont déjà là, preuves de cette évolution.
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Les révolutions anthropocentriques

La reconnaissance à l’heure actuelle de l’animal
comme un être vivant pouvant ressentir des émotions
est, sur un plan philosophique, une révolution. Elle
porte un nouveau coup à l’ego de l’homme qui s’est
toujours pensé comme un être unique et supérieur.
Elle vient s’ajouter aux autres révolutions que nous
pouvons rappeler : 

- La révolution copernicienne a montré que la
terre n’est pas au centre de l’univers « Et pourtant, elle
tourne », dira Galilée en 1633 après avoir été obligé
d’abjurer sa théorie. Car à l’époque, depuis Aristote,
nous étions persuadés que le soleil tournait autour de
la terre alors que les travaux de Copernic avait mis en
évidence le contraire avec sa théorie de l’héliocen-
trisme dès 1511, (bien avant Galilée). Mais cela ne nous
empêche pas de continuer à dire, non sans un certain
anthropomorphisme, que le soleil se lève et qu’il se
couche ! Depuis, nous savons que d’autres systèmes
solaires existent dans l’univers. 

- De même la révolution provoquée par Darwin
nous a replacés dans la lignée de l’évolution animale.
L’homme était persuadé qu’il n’avait rien de commun
avec tous ces animaux dénués d’intelligence et de
parole. Il était de nature divine ou tout au moins un
être exceptionnel appartenant à un monde spirituel
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supérieur. L’homme avait le monopole du langage et
d’intelligence et l’animal n’était qu’un être vivant
certes mais sans « cervelle » et sans « âme », dénué de
tout intérêt. Maintenant il sait qu’il est un petit
maillon de cette chaîne. 

- La troisième révolution est la révolution freu-
dienne qui montre la fragilité de l’homme. Celui-ci
pensait être maître de ses actes et pensées mais l’in-
conscient lui joue des tours avec les actes manqués, les
lapsus et bien d’autres facéties. Non, l’homme n’a pas
toujours la maîtrise de ses actes, l’inconscient existe
bel et bien et il peut agir à l’insu de l’homme, ce qu’a
démontré Sigmund Freud par ses recherches sur le
sujet. 

L’homme au travers de toutes ces prises de
conscience a dû remettre en cause son anthropocen-
trisme. Il s’est aperçu qu’il n’est pas le centre du
monde, qu’il fait bien partie de la chaîne de l’évolution
et qu’il ne maîtrise pas toujours son être. 

Et maintenant, l’homme prend conscience qu’il
n’est pas le seul être à souffrir, à ressentir des émo-
tions et avoir une conscience. C’est la quatrième révo-
lution qui donnera un autre statut à l’animal, celui
d’un être sensible qui doit être respecté en tant que tel.
Si l’homme a pu tuer des animaux froidement, sans
émotion particulière, c’est parce qu’il était persuadé
que l’animal était dépourvu d’âme, de pensée et donc
dépourvu de conscience. L’animal ne pouvait avoir
conscience de sa souffrance. Tout au plus, il avait une
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réaction purement physiologique, mécanique en
quelque sorte. Seul l’être humain pouvait ressentir la
douleur et la souffrance et compatir à celle des autres.
Et pourtant, chacun de nous a pu entendre l’histoire
d’animaux qui ont hurlé leur douleur à la mort de leur
maître ou qui deviennent inconsolables lorsque leur
partenaire disparaît ou meurt (triste constat que font
régulièrement les gardiens de zoo). Actuellement, un
chien en Grèce refuse depuis plus d’un an et demi de
quitter l’endroit où s’est tué son maître. Cela rappelle
bien sûr ce chien japonais, Hachiko, qui durant 10 ans
vint attendre à la gare son maître alors que ce dernier
était mort. Depuis, des japonais viennent se recueillir
sur sa tombe, ou se donnent rendez-vous près de sa
statue au centre de Tokyo. 
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Se débarrasser de nos filtres

Nous n’aurons jamais de véritable connaissance
scientifique et nous ne connaîtrons jamais l’animal
tant que nous l’observerons avec nos filtres ethnocen-
triques, tant que nous effacerons les aspects déran-
geants, ceux qui pourraient remettre en cause notre
suprématie. L’animal a-t-il une conscience ? Nous ne
le saurons jamais tant que nous serons persuadés du
contraire. Par exemple les gibbons ont été décrits au
18ème siècle souvent comme n’ayant aucune intelli-
gence et étant bornés. Dans un complément des
œuvres de Buffon il est noté que « tous les gibbons
sont remarquables par la lenteur et par l’inertie de
leurs mouvements s’il faut en croire les voyageurs ».
Ce n’est pas du tout l’impression que laissent les gib-
bons. De même, nous pensions il y a encore peu de
temps que les gibbons ne possédaient que quelques
vocalises, et voilà que grâce à des technologies de
pointe, nous décelons un véritable répertoire. Peut-
être aurons-nous la surprise d’accéder à d’autres
découvertes lorsque nos instruments seront encore
plus précis… 

Il est important de prendre conscience de cette
nature qui nous a permis de devenir ce que nous
sommes et de la respecter. Les découvertes faites aussi
bien par les anthropologues, primatologues et étho-
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logues nous incitent à plus d’humilité. Les journalistes
de Sciences et Vie notent en citant Frans de Waal que
« le mur qu’avait érigé l’humanité entre elle-même et
le monde animal a fini par s’écrouler ». 

De même que l’homme, dans son histoire a pu
s’aliéner des êtres humains (esclaves, travailleurs et
parfois épouses), peut-être qu’il ne pourra plus à l’ave-
nir en faire de même avec les animaux et les acheter
pour le seul plaisir de les posséder, de les avilir, de les
exploiter ou d’en faire leurs jouets. 

N’oublions pas cette boutade qui renferme une
part de vérité : 

« l’homme ne descend pas du singe, il est singe
lui-même ! » 

Et si nous voulons aller plus loin, nous pourrions
dire comme l’affirme Yves Coppens que « tous les êtres
apparaissent comme tous les membres d’une même
famille. Et comme nous appartenons à cette famille,
cette parenté avec plantes et animaux – quel que soit
son degré – nous a révélé le prix de ce monde et nous
a donné une raison de plus, désormais affective, de le
préserver dans sa totalité et sa diversité ». 

En plus d’apprendre que nous appartenons à la
même famille que le papillon, le tigre ou les grands
singes, la réflexion de Yves Coppens nous suggère les
valeurs qui doivent guider nos choix quel que soit le
degré de complexité de filiation qui nous relie aux dif-
férentes espèces de ce monde
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La première rencontre 

est toujours un moment inoubliable 

La première rencontre avec un primate est tou-
jours un moment exceptionnel, un moment qui ne
ressemble à rien de ce que l’on aurait pu déjà connaî-
tre. Souvent, il est précédé par un chant langoureux
parfois plaintif qui progressivement va s’amplifier
jusqu’à devenir insoutenable. Ou alors, ce sont des
cris d’alerte qui dominent tous les autres bruits de la
forêt. Ces cris profonds semblent étrangers aussi bien
à la forêt qu’à l’humain. On s’arrête et on tente d’en
deviner l’origine, du moins de localiser l’emplacement
pour surprendre le responsable. Parfois, il n’y a aucun
bruit et c’est une vision inattendue qui vient troubler
le champ. On est encore loin et soudain, apparaît dans
les airs un équilibriste ou un funambule qui évolue sur
les frondaisons. On marque un arrêt car il s’agit de
savoir si on n’est pas victime d’hallucinations. Non,
l’équilibriste suspendu par un bras à un arbre tourne
sur lui-même. Il se lance dans le vide et se rattrape à
une branche à quelques mètres de distance. C’est à
peine si on peut distinguer son visage. Juste un fan-
tôme qui se meut là-haut et qui vole de branche en
branche. Intrigué, on reprend notre marche d’un pas
plus lent, plus incertain et on se rapproche de plus en
plus. L’ombre s’esquive pour aller encore plus haut



dans la canopée puis finit par redescendre de quelques
mètres. Enfin, on l’aperçoit pendant qu’il nous toise
du haut de son arbre ou curieux de voir un nouvel
intrus dans son espace scénique. Un singe drapé dans
sa fourrure sombre nous examine de ses grands yeux.
Ni inquiet ni apeuré, juste l’air curieux ou peut-être
inquisiteur. Celui-ci restera, il ne s’esquivera pas par la
cime des arbres comme le feront ses congénères plus
tard lors de nouvelles rencontres. Le singe dont les
membres supérieurs sont démesurés semble voûté
comme s’il avait une certaine condescendance à obser-
ver le monde, à vouloir se mettre à son niveau. Un
autre singe arrive et s’installe de tout son long sur une
branche et pose la tête sur son bras qui lui sert de
coussin. Il semble chez lui comme s’il recevait un visi-
teur, allongé sur sa méridienne. Son allure présente
quelques similitudes avec l’humain sans que l’on sache
pourquoi. Une impression. Sûrement un grand singe.
Un primate ! Un petit chez les grands. Un anthropoïde
selon la classification des anthropologues. Pas le plus
grand ni le plus expressif. Son visage reste impassible
et ne donne à voir aucune mimique, ni grimace d’au-
cune sorte. Seules ses postures parlent. 

Là où j’étais venu dans l’espoir d’apercevoir des
oiseaux exotiques pour les photographier, ce sont des
gibbons qui sont apparus dans le ciel juste au-dessus
des frondaisons  : des gibbons avec cette collerette
blanche sur le pourtour du visage. Ce singe est en voie
de disparition et il est étonnant de le rencontrer ici
non loin d’une zone urbaine. 
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Cette première rencontre a suscité la curiosité :
je voulais en savoir un peu plus sur ces acrobates pos-

sédant cette fabuleuse capacité de m’envoûter par leur
spectacle. 

Les recherches bibliographiques se sont avérées
difficiles car si on connaît bien ceux qui ont été captu-
rés, sauvés ou enfermés dans des zoos, il y a très peu
d’études sur ceux qui vivent en liberté au plus profond
de la forêt, cachés dans la canopée. Les déforestations
massives et la traque par les trafiquants les amènent à
disparaître peu à peu de notre planète. Heureusement,
de plus en plus de personnes et de chercheurs s’inté-
ressent aux gibbons et se préoccupent de leur sort. Des
associations sont nées afin de les sauver et de préser-
ver leur habitat. 


