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À LAMALERA,

CHEZ LES DERNIERS
CHASSEURS
DE CACHALOTS
C’est un récit exceptionnel que nous livre le journaliste Doug
Bock Clark, fruit de longs mois passés dans les Petites îles de
la Sonde, aux confins de l’Indonésie. Une tranche de vie des
Lamalériens, dernier peuple à vivre de la pêche au cachalot.
PAR DOUG BOCK CLARK (TEXTE) ET CLAUDIO SIEBER (PHOTOS)

Un harpon
en bambou
de cinq mètres
face à des cétacés
de cinquante
tonnes. Cette
chasse, aussi
spectaculaire que
dangereuse,
est vitale pour
la communauté.
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Une fois le cachalot
tué, le groupe
priera pour son âme
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Les Lamalériens
chassent une
vingtaine de
spécimens par an.
Pas simplement
pour se nourrir.
La chasse cimente
la communauté
également à travers
le partage équitable
de la viande.
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C’est un face-à-face violent
avec l’animal et parfois,
l’homme n’a pas le dessus
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Le cachalot
est si gros qu’un
coup de harpon
ne suffit pas
à le tuer. Il faut
le saigner par
de nombreuses
entailles. Une
pêche artisanale
qui exige dextérité
et oubli de soi.
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Ignatius
Blikololong est
parmi les plus
célèbres des
harponneurs et
un constructeur
de bateaux hors
pair. Il a fabriqué
près du tiers
des ténas, ces
barques en bois
des chasseurs
de Lamalera.

«Le mouvement
du harpon doit refléter
ce qui se passe en toi»
a première fois que j’ai entendu
parler d’une tribu chassant le
cachalot avec des harpons en
bambou, je n’y ai pas cru :
c’était en 2011, et à l’époque,
je vivais sur une île indonésienne reculée dont les habitants me racontaient toutes
sortes de choses invraisemblables (comme par exemple
que des dinosaures vivaient dans la jungle alentour). Mais après vérification, il s’est avéré que des
anthropologues s’étaient bien intéressés à cette
communauté autochtone. Il fallait que je me rende
compte par moi-même. Après une semaine à passer de ferry en ferry, j’ai débarqué à Lembata, où vit
le peuple en question. Une île encore plus isolée
que la mienne. Un camion-benne faisant office de
bus m’a emmené par-delà un volcan via une étroite
piste de terre. J’ai fini par arriver sur une plage jonchée d’énormes crânes de cétacés… Le village de
Lamalera. La patrie des derniers baleiniers au
monde à pratiquer une pêche de subsistance.
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Ignatius guida son fils à travers sept têtes de harpon,
neuf types de corde et dix sortes de manche

A Lamalera, on disait que sa famille appartenait à l’une des dernières vraies lignées de lamafas. Ce qui le renforçait dans la mission qu’il s’était
fixée : transmettre les usages hérités du passé.
Ben, lui, devait encore gagner ses harpons. «Voici,
mon fils, comment on tue un cachalot», avait
déclaré Ignatius à son garçon, dix ans auparavant.
Ben avait alors 13 ans. Son père avait brandi une
tête de harpon longue de trente centimètres, si
souvent affûtée qu’elle en était devenue une lame
de rasoir. Il lui montra comment la visser dans le
manche en bambou. «Le mouvement du harpon
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requins et rater une orque de justesse, pendant
que Ben cherchait une stratégie d’attaque.
Je suis retourné à Lamalera en 2014, cette fois
pour y passer plusieurs mois, le temps d’écrire un
livre sur cette communauté. Les choses avaient
changé en trois ans. Un nouveau type de petit
bateau à moteur, le jonson, servait désormais à la
chasse quotidienne de petites proies. Ben aussi
avait changé. Il voulait s’installer à Bali, la Mecque
du tourisme. Son rêve : devenir DJ. Mais il craignait
de décevoir Ignatius, qui l’entraînait toujours à
suivre le mode de vie ancestral. Malgré ses 75 ans
à l’époque, Ignatius était encore capable de tuer
un cachalot tout seul. C’était l’un des harponneurs
les plus célèbres de sa génération. Et aussi un grand
constructeur de bateaux : près du tiers des ténas
était de sa fabrication. Il était si minutieux qu’il
n’avait jamais besoin d’en colmater les planches
avec de la gomme de palmier. Un perfectionnisme
que l’on retrouve dans l’éducation de ses enfants,
à qui il a enseigné les coutumes comme on les lui
avait inculquées : avec exigence et sévérité. Les
aïeux d’Ignatius étaient tous harponneurs.
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Les 1 500 Lamalériens se nourrissent de tout ce
qu’ils peuvent harponner, du requin à la raie. Mais
leur proie la plus importante est le cachalot, dont
ils tuent une vingtaine de spécimens chaque année
(sur les centaines de milliers que l’on recense à
travers la planète). Cela fait quatre siècles qu’ils
pratiquent cette pêche artisanale, aussi dangereuse que spectaculaire : à bord de barques aux
voiles en feuilles de palmier, les chasseurs s’approchent au plus près des cachalots, puis s’élancent
par-dessus bord en brandissant un harpon en bambou de cinq mètres de long, qu’ils enfoncent en
pesant de tout leur poids dans le cétacé de cinquante tonnes, avant de tomber à l’eau. Une fois
ferré, l’animal est pris au piège : une corde reliant
la tête du harpon au bateau l’empêche de s’enfuir.
S’ensuit alors un combat qui dure des heures. Tandis que le cachalot se débat violemment – blessant ou tuant parfois des chasseurs –, les hommes
le harponnent à tour de rôle puis, nageant à ses
côtés, le transpercent avec des couteaux et le vident
de son sang. Après la chasse, les Lamalériens cuisinent les intestins du cachalot et mettent la viande
à sécher. Une partie de celle-ci est conservée pour
les périodes difficiles. Le reste est troqué avec les
tribus agricoles voisines : un peu moins d’un kilo
de viande séchée contre une douzaine de bananes.
A l’époque, en arpentant la plage jonchée d’os,
je fis la rencontre de Ben Blikololong. Le jeune
homme, âgé de 24 ans, s’entraînait alors pour devenir un lamafa, un harponneur. Il m’expliqua que
sa tribu respectait toujours les coutumes des
ancêtres, des règles transmises de génération en
génération, qui régissent le quotidien et posent le
principe selon lequel les Lamalériens doivent
gagner leur vie en chassant. Puis Ben fit dévier la
conversation sur les équipes de foot européennes
et les groupes de punk rock américains. J’étais
arrivé à Lamalera à un tournant de son histoire, au
moment où les traditions se heurtaient pour la
première fois au monde d’aujourd’hui. Ben m’invita à l’accompagner en mer le lendemain matin,
pendant son entraînement sous la houlette de son
père, Ignatius Blikololong, un des lamafas les plus
renommés de la tribu, alors sur le point de prendre
sa retraite. Le lendemain, à l’aube, j’aidais Ben,
Ignatius et une douzaine d’autres hommes à hisser une voile en feuilles de palmier au-dessus de
leur téna. Une majestueuse barque destinée à la
pêche au cétacé. Quinze mètres de long, tout en
bois, sans clous ni autres matériaux modernes.
Nous avons glissé vers le large, poussés par le vent.
Et une fois la brise retombée, nous avons mis en
route le moteur hors-bord afin de pourchasser de
petites proies. Ce jour-là, nous n’avons rien attrapé,
mais au cours des deux semaines suivantes, j’ai
vu Ignatius et ses fils aînés capturer plusieurs
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à Lamalera, il faut
prendre l’avion
jusqu’à Labuan Bajo
ou Maumere, sur
l’île de Florès,
puis le bus jusqu’à
Larantuka et
plusieurs ferries
jusqu’à Lewoleba,
sur l’île de Lembata.
Enfin le bus
jusqu’au village.

D E

L A

S

O

N

Mer
d’Arafura

D

AUSTRALIE

doit refléter ce qui se passe en toi, poursuivit Ignatius. Bouge avec le harpon, pas contre lui. Ton
équilibre – intérieur et extérieur – est plus important que la force brute.» Ignatius guida son fils à
travers les sept têtes de harpon, neuf types de
corde et dix sortes de manche que l’on trouve à
bord des ténas. Il lui expliqua les différentes combinaisons en fonction des proies – un harpon à
la forme de baliste pour les grosses raies manta
et une version plus légère, adaptée au lancer, pour
les dauphins. Pendant toutes ses années d’apprentissage, Ben avait, au mieux, pratiqué le «doublon».
C’est-à-dire le lancer du harpon, mais seulement
après que son père en eut planté un, et cela uniquement pour de petites proies comme les dauphins ou les raies manta. Pour revendiquer le titre
de lamafa, Ben devait encore montrer qu’il était
capable de commander un jonson ou un téna et
de harponner une proie depuis l’embarcation.
Il avait alors 27 ans. Ses frères, eux, étaient devenus des lamafas avant d’atteindre la vingtaine.
Ben aurait bientôt sa chance, Ignatius en était sûr.
Le jeune homme, lui, avait fini par se demander
pourquoi, au fond, il suivait cet enseignement :
cherchait-il à devenir un lamafa ou… son propre
père ? Par-delà les épaules paternelles, son regard
fixait obstinément la mer.
A l’âge de 16 ans, il avait demandé à son père de
lui payer des études secondaires à Lewoleba, la
capitale de l’île. Ignatius espérait bien que son fils
reviendrait vite, que la mer le rappellerait auprès
des siens. Mais il lui fit tout de même promettre
de rentrer pendant toutes les vacances scolaires,
pour embarquer à bord du Demo Sapang, le téna
familial, et de terminer son apprentissage de baleinier. «Tu ne reviens pas obèse, l’avertit aussi Ignatius. Et tu ne me fiches pas la honte en oubliant
comment on fait un nœud, compris ?»
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Il faut deux jours pour
dépiauter l’un de
ces géants des mers
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L’animal fournit
près de sept
tonnes de viande :
les intestins,
bouillis, sont
consommés tout
de suite. La chair,
séchée, est en
partie troquée
contre des fruits.
Le reste est mis
de côté pour les
périodes difficiles.
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Les cachalots avaient soufflé quinze fois, signe, selon la sagesse
Quelques mois plus tard, en vacances, Ben
revint avec une coupe mulet, des vêtements punk
et une boucle d’oreille. Sur son épaule, un tatouage
avec le visage du diable. Ben ne fit pas long feu à
l’école. Mais même après s’être fait mettre dehors,
il résista aux pressions d’Ignatius pour reprendre
sa formation sur le Demo Sapang. Il préférait rester à Lewoleba, travailler dans le bâtiment, conduire
des camions. Puis un jour, sans travail, il n’eut d’autre
choix que de revenir à Lamalera. Mais en mer, il se
montrait réticent à reprendre le harpon.
Le 16 juillet 2014, des cachalots firent leur apparition dans les eaux de Lamarela. Ignatius et ses
fils aînés s’étaient absentés pour organiser les
détails du mariage de Ben avec une femme d’une
autre tribu. C’est donc à Ben que revint la mission
de conduire le Kanibal, le jonson familial, pour
remorquer le Demo Sapang au plus près des cétacés. Son oncle Stefanus, lui, se saisit des harpons.
La coutume veut que seul le téna soit utilisé pour
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Au retour
des pêcheurs, les
enfants les plus
jeunes se régalent
des yeux crus des
poissons volants,
pêchés au filet.
Raies et dauphins,
attrapés au harpon,
figurent également
au menu des prises.

cette chasse, mais un Lamalérien malin avait argué
qu’utiliser les bateaux à moteur pour tirer les
embarcations ancestrales en mer et les positionner près des proies ne constituait pas, techniquement, une violation des règles : en fin de compte,
la chasse restait un face-à-face musclé entre les
hommes et la bête, comme il se doit.
Alors que le jonson se rapprochait des cétacés,
Ben se mit à compter le nombre de jets soufflés
hors de l’eau par chacun d’entre eux : douze, treize,
quatorze… Quand l’embarcation fut suffisamment
proche pour que l’on distingue chaque gouttelette
de ces geysers, six cachalots pointèrent leurs
nageoires vers le ciel puis s’enfoncèrent dans les
eaux, presque sans faire d’éclaboussures. Ces
cachalots avaient soufflé quinze fois, signe, selon
la sagesse des ancêtres, qu’ils allaient rester sous
l’eau pendant quinze minutes. Et comme l’animal
expulse son jet dans la direction qu’il s’apprête à
prendre, Ben savait qu’il devait suivre l’indication

des ancêtres, qu’ils allaient rester quinze minutes sous l’eau
du dernier souffle comme l’aiguille d’une boussole. Il ralentit le moteur pendant que les autres
barques prenaient les cachalots en étau dans la
mer de Savu. Les chasseurs attendirent. Le temps
semblait s’étirer jusqu’à son point de rupture. Soudain, un cachalot bondissant hors des flots fit surgir des trombes d’eau. Tout le monde criait. Ben
braqua violemment le Kanibal vers la gauche,
catapultant le Demo Sapang vers l’animal en
même temps que l’on détachait la corde reliant
les deux embarcations. Les rames du téna commencèrent à fendre l’eau, le bateau s’approcha de
sa proie, Stefanus leva son harpon. Le rôle de Ben
était terminé. Stefanus sauta par-dessus bord,
s’élançant de tout son poids sur l’animal pour tenter de planter son harpon en bambou. Mais impossible de percer la couche de trente centimètres de
graisse du cachalot. Les lamafas d’un téna voisin,
eux, réussirent à en harponner un autre. Stefanus
remonta à bord du Demo Sapang pour l’attaquer

Nombreux sont
les adolescents
qui rêvent de
prendre un jour
le harpon.
Dès qu’ils ont du
temps libre,
ils s’entraînent,
imitant les gestes
de leurs pères,
frères et oncles.

à son tour. Au moment où il enfonçait son arme
dans sa graisse, l’animal pivota sur lui-même si
violemment qu’il s’enroula dans les lignes des harpons telle une bobine géante. Les deux bateaux
se percutèrent, endommageant leurs coques. La
bataille ne faisait que commencer. Les cachalots
sont si gros que même le plus fort des lamafas ne
peut espérer transpercer un organe vital. Alors
pour les tuer, il faut les saigner à mort par une multitude d’entailles. La bête finit par frémir. Sa queue
cessa de trembler et son évent expulsa une matière
ressemblant à des algues. Puis il n’y eut plus d’autre
bruit que le clapotis des vagues contre les ténas.
J’ai assisté à tout. J’ai été témoin de la violence
de l’affrontement. Et j’ai compris à ce moment-là
le refus de Ben de devenir un lamafa : des dizaines
de baleiniers ont été mutilés et tués au fil des ans.
Mais j’ai aussi réalisé que ce n’est pas le simple
besoin de se nourrir qui pousse les Lamalériens à
pêcher le cachalot. La coordination fraternelle

GEO 121

DÉCOUVERTE

dont font preuve ces hommes pour en venir
à bout (et ensuite partager équitablement les
tonnes de viande) explique pourquoi leur société
a été considérée par des anthropologues comme
l’une des plus coopératives et généreuses de l’humanité. Une fois le cachalot tué, le groupe a prié
pour son âme. Je me suis rendu compte que cette
chasse fournit aussi une sorte de nourriture spirituelle aux Lamalériens, qui voient dans ces mammifères marins des cadeaux envoyés par leurs
aïeux, à qui ils vouent un culte, mélange d’animisme et de catholicisme.
Début 2015, pendant la mousson – lorsque les
tempêtes rendent la pêche difficile et que de nombreux hommes quittent le village pour gagner leur
vie –, Ben emménagea dans la famille de sa nouvelle épouse. Il transportait des briques dans un
pick-up autour de Lewoleba. Son beau-père proposa de lui trouver un boulot dans l’administration locale, au département de gestion des forêts.
Dans les communautés indonésiennes pauvres,

Officiellement,
les Lamalériens
sont catholiques.
Mais ils continuent
à vouer un culte
à leurs ancêtres
et aux esprits
censés habiter leurs
bateaux, dans un
mélange d’animisme
et de christianisme.

qui dit poste de fonctionnaire dit sécurité de l’emploi et salaire relativement élevé. En décrocher
un, c’est comme gagner au loto. Mais avant de se
décider, Ben tint à consulter son père, à Lamalera.
«Si tu deviens employé de bureau, qui prendra
soin de moi ?» lui demanda alors Ignatius. «Je ferai
ce que mon père voudra, lui a répondu Ben. Je
ressens les mêmes choses que lui.» Tout en prenant la mesure d’une telle décision, Ben s’est surpris à constater qu’il pensait vraiment ce qu’il
avait dit. Lui qui avait passé son temps à fantasmer sur une vie loin de chez lui, un peu comme
celle que l’on montre dans certaines publicités
pour la bière, voyait désormais les choses sous un
autre jour : à Lamalera, la vie était peut-être précaire, mais les personnes qui comptaient pour lui
étaient là. C’est alors qu’il se décida à devenir à
son tour un lamafa.
Cette année-là, quelques semaines après le début
de la saison de chasse, ses deux frères aînés s’étaient
blessés, l’un aux pieds, l’autre aux yeux.

Ignatius demanda donc à son plus jeune fils de
prendre les harpons du Kanibal. Alors que l’embarcation prenait le large, Ben se plaça à l’avant,
adoptant inconsciemment la posture habituelle
de son père – debout, sur la pointe des pieds, les
mains jointes dans le dos, à la manière d’un gentleman déambulant dans ses terres. Ignatius s’agenouilla derrière lui, préparant les harpons.
Quelqu’un cria : «Une raie manta !» Une ombre
clignotait sous l’eau, devant la proue. Ben abattit
son harpon à deux mains, empalant le poisson.
Après avoir achevé sa proie avec un couteau, Ben
se retourna vers Ignatius, sûr que ce dernier allait
le critiquer – probablement en hurlant. Mais Ignatius sourit, dévoilant les deux dernières dents qu’il
lui restait. Ben décrivit plus tard le soulagement
qu’il ressentit à ce moment-là. Un poids s’était
envolé de ses épaules. A la fin de cette saison de
chasse, Ben était devenu l’un des jeunes lamafas
les plus prometteurs de sa communauté, attrapant toutes sortes de proies. Toutefois, jamais de
cachalot. Au milieu de l’année 2016, je l’ai vu harponner un requin mako de 1,80 mètre. Une fois
hissé à bord, le poisson a repris connaissance.
Ben lui a coincé une planche dans la gueule pour
l’empêcher de nous mordre, avant de lui sectionner la colonne vertébrale avec son couteau. A ce
moment, je me suis dit qu’il y avait de l’héroïsme
– jusque-là méconnu – chez cet homme, qui avait
fait le choix d’abandonner une vie confortable
pour affronter un tel danger au quotidien, simplement parce qu’il croyait en une culture que
beaucoup jugeraient barbare.
En 2017, Ignatius a pris sa retraite. Au lieu d’aller en mer avec ses fils, il faisait désormais la sieste
sur la plage, attendant de voir quelles prises ils
allaient rapporter à la maison. Un matin de
mai 2018, Ben a mené le Kanibal vers le large.
Quelques heures plus tard, les chasseurs ont
repéré une raie manta. Elle était si grande qu’ils
ont d’abord pris la tache sombre qui glissait sur
la mer pour l’ombre d’un nuage, bien que la journée fut ensoleillée. Ben a brandi l’un des harpons
de son père et s’est jeté sur l’animal, lance en
avant pour transpercer le colosse. Il a visé juste.
La raie s’est rebellée, la corde s’est tendue et Ben
s’est mis à nager frénétiquement pour regagner
le Kanibal. Mais alors qu’il n’était qu’à quelques
brassées du bateau, il a poussé un cri. Puis a
disparu, comme aspiré par les eaux. Là où il se
tenait un instant plus tôt, il n’y avait plus que de
l’écume et de petites ondulations.

Pour les Lamalériens, les mammifères marins sont des cadeaux envoyés
par leurs aïeux. Une nourriture qui se veut donc aussi spirituelle.

Si le corps d’un lamafa n’est
pas enterré avec les honneurs,
son esprit risque de se venger
L’équipage du Kanibal s’est dit que le pied de
Ben avait dû être pris dans le fil du harpon ou que
le poisson l’avait emprisonné dans ses ailes et
emporté avec lui. Lorsqu’ils ont tiré sur la corde
du harpon, celle-ci a cédé et ils n’ont remonté
qu’une extrémité déchirée. L’eau était exceptionnellement claire ce jour-là, le soleil irradiait la
partie supérieure de la mer. Les pêcheurs ont
attendu, mais rien n’est remonté de l’obscurité
impénétrable des profondeurs.
Pendant une semaine, ténas et jonsons ont
ratissé la mer de Savu, car si le corps du lamafa
n’est pas enterré avec les honneurs, son esprit
contrarié risque de se venger. Ben n’a jamais été
retrouvé. Finalement, Ignatius a enterré une
coquille de nautile, sacrée pour la tribu, sa forme
en spirale symbolisant l’éternité. Mais à Lamalera, rien n’a comblé le vide laissé par le lamafa.
Selon les croyances des Lamalériens, Ben n’a pas
disparu : il fait désormais partie des ancêtres. Et
son esprit rendra constamment visite à la famille
Blikololong, à condition que la communauté
continue de l’honorer. A ce jour, l’histoire de Ben
n’est pas terminée.
C
Doug Bock Clark
Pour aller plus loin (photos, vidéos...), rendez-vous sur GEO.fr section GEO +

122 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

GEO 123

