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 Emission à Malindi, au Kenya  

 
 

Dates de diffusion 
A2 : 15/03/1981 - RTBF : 15/03/1981 - RTL : 15/03/1 981 

Date de tournage 
12 décembre 1980  

Lieu 

 
Kenya  

 
 

 

Descriptif 
Au pays Masaï, dans la région de Malindi, au bord d e l'océan Indien.  

   

Animateur 

 
Philippe Gildas  

Animatrice 

Pas d'animatrice en 1981 

Studio 

 
Décor de Pierre Bernard  
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Candidats français 

 
Jean-Claude et Monique 

viennent de La Napoule, et ont 
un enfant de 4 ans à la date du 

tournage  

Candidat 

 
Jean-Claude Castillo 

Agent général d'assurances  

Candidate 

 
Monique Castillo 

Rédactrice dans une banque  

Philippe de Dieuleveult 

 
Au départ de l'émission, à Mambrui  

Hélicoptère 

 
Bell Jet Ranger immatriculé 5Y-KPC, 

appartenant à Kenya Pipeline 
Company, et exploité par Autair 

Helicopters à Nairobi  

Pilote 

 
Bernard Maugis  

Cadreur 

 
Jean-Yves Le Mener  

Technicien vidéo 

 
Bruno Delattre  

Ingénieur du son 

  

Bernard Dubois 
(info générique)  

Trésor 

 
Une petite boîte en bronze 

contenant des cauris  

Énigme 
Les cannibales approchaient. Mais avant de fuir, je  fis une ultime prière 
dans la mosquée. Puis, j'allais cacher mon plus pré cieux souvenir : une 
petite boîte en bronze contenant des cauris, donnée  lors de son retour des 
Indes, à mon arrière-grand-père, par l'Amiral dont il avait été le pilote. Elle 
est enfouie au pied du pilier hexagonal d'une grand e tombe.  
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Moments clés de l'émission 
Les candidats sont à la recherche d'une mosquée, et  en repèrent rapidement 3 sur la carte murale : 1 à  
Mambrui, et 2 à Malindi. A peine décollé de Mambrui , Philippe de Dieuleveult s'y pose donc de nouveau pour 
rejoindre la mosquée. Il y trouve bien une tombe av ec un pilier, qui n'a rien d'hexagonal. Par conséqu ent il 
redécolle pour gagner Malindi.  

   
Il se pose au nord de Malindi où se trouve une prem ière mosquée. Il y trouve un pilier totalement circ ulaire.  

   
Considérant que l'énigme comporte le mot "Amiral", et sachant qu'un mémorial est dédié à Vasco de Gama  à 
Malindi, Philippe se rend à ce monument.  

 
Le gardien du monument confirme qu'il a été érigé e n mémoire du retour des Indes de Vasco de Gamma en 
1499, ce qui date les évènements vers 1580, si l'on  rajoute 2 générations de descendants (arrière-gran d-père).  
Philippe trouve avec difficulté la 2ème mosquée de Malindi, près de laquelle il n'y a pas de tombe.  

 
Philippe Gildas émet l'idée qu'une mosquée existant  en 1580 n'existe plus nécessairement aujourd'hui.  
Philippe de Dieuleveult remarque que sur sa carte i l y a une mention "Old mosque" située à une quinzai ne de 
kilomètres de Malindi. Sur leur carte murale, les c andidats remarquent des ruines à la même distance, au 
village de Gede ("Gede ruins"). La documentation co nfirme que dans les différentes ruines présentes à Gede 
(ou Gedi), il y a des mosquées.  
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Le trajet jusqu'à Gede prend une dizaine de minutes . Bernard Maugis parvient à poser l'hélicoptère dan s une 
place très étroite du village. Philippe se fait gui der jusqu'aux ruines, mais sur place, retrouver la mosquée est 
particulièrement difficile. Il ne parvient pas à tr ouver la tombe à temps et poursuivra ses recherches  pendant 
les explications de Philippe Gildas.  

 

Solution 
Les anthropophages Zimbas ont avancé vers Gede en 1 589. A 200 mètres au nord-ouest de la grande mosqué e 
de Gede, se trouve dans "l'annexe" un groupe de tom bes, dont la plus belle est dominée par un pilier à  6 faces 
("the pillar tomb"). C'est là qu'était enfouie une boîte de cauris (les cauris sont des coquillages qu i servaient de 
monnaie aux Indes).  

     

 

Générique 
Préparation  : Jean-Jacques Pasquier, assisté de Jean-Hugues No ël 

Montage  : Serge Gauvin - Scripte  : Béatrice de Nouaillan  
Réalisation finale  : Guy Job  
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Remarques 
Bien que n'étant pas la première émission enregistr ée, il s'agit de la toute première émission diffusé e en 

France, en Belgique, et au Luxembourg.  

     
Une séquence d'une minute de présentation par Jacqu es Antoine et Philippe Gildas a été diffusée juste avant 

cette émission.  

     
Des images extraites de cette émission ont été util isées pour les génériques. 

L'hélicoptère rouge de cette émission a également f iguré au générique des 3 premières saisons 1981-198 3. 

Que sont-ils devenus ? 
Jean-Claude Castillo est conseiller municipal à Man delieu-La Napoule, 

et il pratique le parachutisme depuis 1983.  

 
Bernard Maugis est inspecteur au Ministère des Tran sports du Canada.  

 
 

Fiche actualisée en janvier 2009 


