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Jane Goodall n’exclut pas que le Bigfoot existe

Paris Match | Publié le 29/09/2021 à 12h01 |Mis à jour le 29/09/2021 à 12h17
DR

Jane Goddall en 2019 à New York. nthony Behar/Sipa USA/SIPA
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Dans une interview accordée à GQ, la primatologue de 87 ans détaille les raisons qui la poussent à ne pas exclure
l’existence d’anthropoïdes non répertoriés par la science, comme le Bigfoot ou le Yéti.  

Des vidéos et des photos floues ou au contraire trop belles pour être honnêtes, des témoignages improuvables, des
traces de pas douteuses… Les «preuves» censées attester de l’existence du Bigfoot et autres anthropoïdes signalés un
peu partout dans le monde peinent à emporter l’adhésion du monde scientifique. Et les cryptozooloques, ces
chercheurs passionnés en quête des animaux cachés ou mythiques, se sentent bien seuls, en butte à un scepticisme
général. Mais c’est un soutien de poids ou du moins une caution intellectuelle encourageante qu’ils ont pu découvrir
dans une interview de la célèbre primatologue Jane Goodall accordée au magazine américain GQ. A 87 ans,
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l’infatigable protectrice des grands singes apporte une réponse inattendue à une question «idiote» comme la définit
elle même la journaliste : « J'ai une question idiote, si vous me permettez, et je suis sûr que vous savez où cela mène.
Vous avez dit que vous n'excluez pas que Bigfoot existe.»

Jane Goodall, qui avait déjà exprimé par le passé son ouverture d’esprit sur l’existence d’anthropoïdes inconnus, relate
alors l’un des incidents qui l’ont convaincue de ne pas balayer d’un revers de bras cette hypothèse.

«Pour diverses raisons. Et je vais vous en raconter une, la plus marquante. J'étais en Equateur. Nous avions volé
pendant deux bonnes heures au-dessus d'une forêt ininterrompue dans un petit avion et nous avons visité quatre
minuscules communautés de 30 à 50 personnes. Ils n’ont pas as de routes, et ils communiquent entre eux comme
autrefois, par l’intermédiaire de crieurs publics, En réalité ce sont des chasseurs qui portent les nouvelles d'un village à
l’autre, des lettres et des choses comme ça. J'avais donc un interprète et je lui ai dit : «La prochaine fois que vous
rencontrerez un de ces chasseurs, pourriez-vous leur demander s'ils ont déjà vu un singe sans queue ? Trois des
chasseurs sont revenus et ont dit : «Oh oui. Nous avons vu des singes sans queue. Ils marchent debout et mesurent
environ six pieds (1,90 m).»

C'était un interprète du village. Il ne savait rien de Bigfoot, rien du tout. Chaque pays a sa version. Le Yeti dans
l’Himalaya, le Yowie en Australie, le Wild Man en Chine. Donc je ne sais pas. C’est peut-être un mythe qui nous vient
des derniers Néandertaliens. Mais alors, les derniers Néandertaliens vivent-ils encore dans ces forêts reculées ? Je ne
sais pas. Mais je ne vais pas dire que ça n'existe pas et je ne vais pas dire que les gens qui y croient sont stupides.»
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