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ne pluie une chante
doucement sur le toit
de la pirogue, repon
dant aux soubresauts
du moteur a deux
temps II nous pousse
vers le nord, descendant
Ic Batang Karl, Ic plus long
cours d'eau de l'île de Sumatra, au nord de l'Indonésie Depuisunedemi heure, l'embarcation croise d'énormes barges transportant le charbon, le petrole ou le latex et le caout
chouc Sur les nves, d'autres bateaux attendent de chaiger
leurs cargaisons d'huile de palme qui s'alignent dans des bi
dons vétustés au bord des plantations De temps en temps,
une parcelle de végétation intacte rappelle qu'il y a moins de
cinquante ans, la foret vierge, celle de Mowgli et du Livre de
la jungle, régnait en maitre sur toute la contee
Iman a a peine 26 ans II explique comment il a vu, lentement, la civilisation et l'industrie grignoter les campagnes,
presque jusqu' a son village de Muaro Jambi Depuis plusieurs
annees, avec une poignee de ses arrus,il se batpour la preser
vallon des zones sauvages et des cultures traditionnelles dc la
region Pas toujours facile quand les elus et les fonctionnaires
ont l'oreille des industriels et l'envie de portefeuilles bien
garnis La corruption reste un fléau de I Indonesie contemporaine Iman, lui, est persuade que le tourisme sauvera la
magnificence des lieux qui ont berce son enfance
C'est en effet un site magique, hors du temps et encore riche de
tresors caches, que son association fait decouvrir aux quel
ques touristes curieux de lever le voile sur l'un des mystères
les mieux gardes de Sumatra A peine débarque, commence
une marche dans les plantations de cacao ente les poivriers
aux baies rouges et les champs de papayes que surplombent
des plates-formes en bois ou les paysans s'installent pour
empêcher que les singes fassent de l'endroit leur cantine Le
paysage est âge dans la luxuriance d'une nature gorgée d'eau
U air tiède enveloppe chaque forme d'un halo féerique Puis se
dessinent, dans une brume legere, les murs reculignes d'un
temple de bnques ocre « II ofoïïu travailler dur pour déterrer ce
morceau d'histoire, commente Iman Des rmttiers de moines venaient apprendre ici, ça devait etre extraordinaire ' » Ce périple
sur les terres d'Iman et de ses amis se transforme en

UN LAC À LA BEAUTÉ

PAISIBLE
NÉ DE LA COLÈRE
D'UN VOLCAN
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FACE AU

DRAGON
CRACHEUR DE FEU
DU MONDE SATAR..
voyage dans le temps. En 671, Yî-Tsing, célèbre pelerin
chinois, raconte qu'il emprunte la route maritime reliant la
Chine a F Inde. Après vingt jours de mer, il s ' arrête sur une île
dans un royaume inconnu, raconte-t-il. Ce dernier abrite
une sorte d'université bouddhiste que Yî Tsing appelle FoChe. Plus de mille moines habitent la et partagent leur savoir
et renseignement des maîtres. Yi-Tsing part ensuite pour
Nalanda, en Inde, et repasse a Fo-Che en 685. Il y reste plusieurs annees et en profite pour traduire de nombreux ouvra ges. Quand il rentre dans son pays,
en 695, il est accueilli par l'impératrice Wu Zetian en personne et ramené plus de 400 manuscrits et
300 reliques !
Yi-Tsing n'est pas le seul à décrire
cette gigantesque université
bouddhiste dans cet étrange
royaume riche des cultures de la
cardamome, du santal et du camphre. Au Xe siècle, le géographe
arabe al Masudi évoque lui aussi ce
nid de culture religieuse dans le
Tous droits réservés à l'éditeur

récit d'un de ses voyages. Il faut attendre le début du
XXe siecle pour que George Ccedès, de l'Ecole française
d'Extrême-Orient, apporte des preuves que ce mystérieux
royaume était situé au sud de Sumatra avec une capitale
militaiie historiquement installée sur la côte en lieu et place
de la ville de Palembang. Selon George Ccedès, le centre
religieux évoque par Yi Tsing a aussi accueilli le maître
bouddhiste indien Atisha autour de l'an 1000. Ce dernier
serait reste douze ans dans la region. Il relate dans ses écrits
le nombre considérable de moines présents et la qualite des
textes enseignes. Mais, au XIIe siècle, plus rien. Plus de
traces, plus d'écrits.
Aucune découverte ne permet de localiser précisément ce
grand centre d'études bouddhiste dont ces sages ont fait la
description, lusqu'en 1970. Des archéologues indonésiens
écoutent alors les villageois de Muaro Jambi qui parlent
d'étranges monticules dont la physionomie n ' a rien de naturel et que relie un dédale de canaux artificiels Des fouilles
commencent, et les archéologues recensent pas moins de
84 complexes. Des temples, des mo
nastères, des centres d'études, sont
répartis sur 2 000 hectares en tout.
Plus vaste que la cité d'Angkor au
Cambodge ! Le site est immense, développé sur les deux rives du fleuve...
Est-ce la fameuse cité perdue de Fo Che ? Beaucoup d'archéologues et
d'historiensensont aujourd'hui per
,.„
suadés et le site a été classé par
^B^k ['Unesco. Mais un mystere perdure :
,,^JbZfl pourquoi, autour du XIIe siecle, ce
\
jS^BH centre d'études majeur s'efface-t-il
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subitement de l'Histoire ? Iman est intarissable sur le sujet :
« Historiquement, nous ne savons pas ce quis'estpossé ici. Les
archéologues ont constaté que les temples étaient recouverts de
sédiments. Peut-être s'agissait-il d'une crue un peu plus forte
que les autres et qu'elle a obligé les moines à fuir. Une autre
hypothèse a été évoquée, celle d'un tsunami. C'est possible. Ey
a deux ans, en faisant des/utilites, des archéofogues ont découvert des sédiments qui ne correspondaientpas à ceux laissés par
les inondations habituelles du fleuve. La mer, qui est aujounï 'hui
à 72 kilometres, était sans doute plus proche. La mangrove s'est
formée au fur et mesure en grignotant sur l'océan. Peut-être
qu'une vague a remonté le fleuve et englouti la cité. Une autre
hypothèse est aussi évoquée -. une invasion venant d'Inde. Mais
il n'y en a aucune trace dans les écrits historiques. Donc, rien
n'est sûr. R faut continuer à chercher pour comprendre. »
Mais, jalouses de leur patrimoine, les autorités indonésiennes
autorisent rarement des equipes d'archéologues étrangers à
entreprendre des fouilles sur les lieux. Pourtant, des techniques nouvelles permettraient d'obtenir quèlques reponses sur
le passé de ce formidable lieu de culture qui a subitement
disparu. En attendant, la balade entre les temples exhumés,
majestueusement protégés par les makaras - ces montures
mythologiques mélangeant serpent, éléphant et crocodile reste une expérience unique. Iman et ses amis, eux, continuent d'empêcher les trafiquants chinois de piller les lieux et
d'emporter des pieces anciennes ou des céramiques, voire des
manuscrits de mantras à la valeur historique inestimable. Une
bataille sans fin que soutient aujourd'hui tout le village. « Et
que la venue de touristes ne peut qu'aider », conclut Iman.

Tous droits réservés à l'éditeur

Cette étonnante histoire du site de Muaro Jambi est à l'image
du nord de Sumatra qui, comme les arbres géants qui façonnent ses forêts primaires, plonge dans la profondeur de ses
racines pour défendre avec une force tranquille son authenticité. Pour le comprendre, il faut embarquer sur le vol en
direction de Medan, puis s'engager sur la route qui mène au
pays batak. En chemin, la station climatique de Berastagi
rappelle que les Indonésiens ont dorénavant droit aux loisirs.
Le week-end, les citadins grimpent par milliers dans les
montagnes, fuyant la touffeur des villes et profitant des
paysages grandioses que dessinent les volcans Sibayak
et Sinabung. Ce dernier a encore craché ses cendres sur la
vallée cet été, obligeant 10 000 personnes à fuir les villages
alentour. Le pays batak vit avec ces menaces depuis toujours, que ce soit dans les tribus du nord ou plus au sud, vers
le lac Toba. Son existence fut longtemps contestée tant il
était difficile de rallier ses rives. Aucun Occidental n'a pu
s'en approcher avant le milieu du XIXe siècle. Et c'est seulement en 1949 que le géologue néerlandais Rein Van Bemmelen
expliqua l'origine de ce plan d'eau de 100 kilomètres de
long, un phénomène unique dans l'histoire de la planète.
Le lac Toba, qui porte le nom de la tribu batak qui vit autour,
est l'une des plus grandes configurations géologiques de
l'hémisphère Sud. Elle est visible depuis le ciel. Avant d'être un
lac, ce fut un supervolcan. Sa puissance a été découverte dans
les années 1980 par des scientifiques travaillant... au Groenland. En Usant l'histoire de l'atmosphère emprisonnée dans
la calotte glaciaire, ils ont découvert une fluctuation de sulfate
extraordinaire datant d'il y a 75 000 ans. Son origine ?
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S'ENFONCER DANS
LA FORÊT POUR
VOIR LES GRANDS

SINGES
_,'éruption du volcan Tuba Elle a noyé toute l'Indonésie
sous les cendres et sature l'atmosphère de la planete d'acide
sulfunque II est difficile d'imaginer aujourd nui que ce lac a la
beaute apaisante, et autour duquel s'amusent les macaques,
noie une caldeira hors norme, profonde de plus de 550 metres
Au centre, l'île de Samosn, ou se cachent d'élégants resorts,
est le resultat final de ce gigantesque cataclysme qui a fait bais
ser les températures de la Terre de 6 f et aurait, selon certains
scientifiques, reduit la population mondiale par deux Unis
loire incroyable de la formation du lac Toba resonne étrange
ment quand on s'intéresse a la culture des Bataks, environ
2 millions d'Indonésiens installes autour du lac, aujourd'hui
protestants dans une grande majonte Dans leur mythologie,
le monde des hommes serait supporte par un dragon geant
cracheur de feu alors que les esprits des anciens vivraient audessus a l'abri des soubresauts de cette monture intrépide
Du côte de Bohorok et Tangkahan, que l'on rejoint en
parcourant les pistes des gigantesques plantations de palmiers a huile et d'heveas, c'est un autre type de population
qui nous attend Pour la rencontrer, il faut se lever tôt et
s'enfoncer dans la forêt avec un guide. La chaleur humide
ne paralyse pas encore le monde sauvage dans sa gangue
morte Les pieds glissent sur le sol humide jonche de feuilles
en décomposition C'est la jungle avec ses sons étranges,
ses chants de gibbons et ses craquements de branches
mortes qui s'effondrent sans qu'on puisse savoir exacte
ment ou Ensuite, il faut attendre, accioupi et discret, en
scrutant dans les arbres ceux qui s'y cachent Avec de la
chance et un peu de patience, Sandra et son bebe Sekarra;, u
viendront, attirées par les fruits que vous avez poses sur le
sol Instant magique ou l'orang outan, ici dans son jardin,
s'approche dc l'homme sans le craindre maîs en restant
toujours méfiant Plus de 200 orangs outans ont ainsi ete
reintroduits dans cette reserve de Bohorok Sandra, comme
beaucoup d'entre eux, a d'abord ete dans une famille
comme animal de compagnie, avant que la loi indonésienne ne l'interdise Dans le gigantesque parc Gunung
Leuser, ces singes sauvages continuent a vivre lom de
l'homme Ceux-ci ne s'approcheront pas La forêt est
encore un sanctuaire qui les protege Maîs pour combiende
temps 7 A Tangkahan, un peu plus au nord des villageois
ont oiganise des patrouilles a dos d'éléphant, auxquelles on
peut participer, pour lutter contre le braconnage et la
deforestation illegale Le week-end, les habitants de
Medan en profitent pour faire des balades et descendre la
riviere dans des canoës En semaine, c'est plus calme Un
tigre rode, dit on, et trois groupes d'éléphants sauvages
viennent parfois se laver dans la riviere Maîs, comme tous
les mystères de Sumatra, ils ne se dévoilent pas facilement

C A R
UTILE
Décalage horaire quand il est
midi a Paris, il est 18 h
a Sumatra (17 h en ete) Eviter
la saison pluvieuse, de novembre
a mars Taux de change
I € -14 600 roupies
indonésiennes

Y ALLER
Au depart de Paris, Singapore
Airlines (0821230380,
www singaporeaircom)
compagnie leader sur lAsiePacifique et a ce jour la plus
récompensée au monde propose
un vol quotidien en ASSO vers
Singapour et au-delà, des vols
multiquotidiens vers
13 destinations en Indonesie
assures par sa compagnie
regionale Silk Air Depuis
le 5 decembre, SIA propose au
depart de Paris une nouvelle
classe la Premium Economy, avec
davantage d'espace et de confort,
un ecran de 33 cm, champagne
a volonté el 35 kg de franchise
bagage Aller retour Pans-Jakarta
ou Pans-Medan a partir de
730 € en classe Economique, de

• CHRISTOPHE DORE
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un itinéraire plus
large passant par
Java pour finir sur
les plages de Bali
Compter autour
de 4 DOO ê pour
un voyage de
16 jours/13 nuits,
vols sur Singapore
Airlines inclus

NOTRE
SÉLECTION
D'HÔTELS
Sumatra n'a pas
encore développe
les mêmes
infrastructures
Jakarta
touristiques que
Java et surtout
Bali Maîs on peut
= dénicher quèlques
i jolies adresses,
I dans l'esprit lodge
3 A .lamhi IP Wiltnn

I 415 € en Premium Economy et
de 3 592 € en classe Affaires
Pour rejoindre Jambi la
compagnie Garuda (wwwgarudaindonesia com) allie securite
et bon rapport qualité-prix

ORGANISER
SON VOYAGE
Asia (OI444l50lû,
www asia fr) C'est le grand
specialiste des voyages sur
mesure vers I Asie Cest aussi le
seul tour-operateur a proposer
une decouverte de l'incroyable
site de Muaro Jambi (en photo,
avec liran el ses amis qui veillent
sur les lieux) O O en voyage
coup de cœur et sur mesure
II peut aussi intégrer une
decouverte de Sumatra via
les parcs nationaux du nord
et la region du lac Tuba, dans
Tous droits réservés à l'éditeur

(wwwwiltophotelcom) Hôtel sans
charme particulier maîs donnant
sur la riviere avec une jolie
terrasse Personnel agréable
Proche de l'embarcadère d'où l'on
rejoint en pirogue a moteur le
site de Muaro Jambi une balade
de I h 30 35 € la nuit en
chambre Deluxe
A Berastagi, le Grand Mutaria
O (wwwgrandmutariahotel com)
Dans cette station climatique ou
les habitants de Medan viennent
chercher la fraîcheur, cet hôtel
dispose de tout le confort
apprécie par les Occidentaux Le
plaisir du lieu prendre son petit
dejeuner pres de la piscine face
au volcan Smabung 50 €
A Samosir le labo Cottages O
(tabocottages com) Au milieu du
lac Tuba, c'est un petit paradis de
maisons en bois a toits de palme

soucieux de son environnement
Chambres spacieuses, restaurant
agréable ouvert sur le jardin
Le QG idéal pour explorer la ferre
des Bataks Environ 40 €
A Bohorok le Bukit Lawang
Ecologe 0 (ecolodges id) Dans
le parc naturel Tanjung Leuser
Une bonne infrastructure
un rien rustique Compter 28 €
De lautre côte de la riviere plus
en amont de petites guesthouses
avec terrasses donnant
sur la riviere sont plus agréables
(Enonos Art Cafe autour
de 20 € la nuit ou Eco Travel
Cottages petits appartements
autour de 40 €)
A Tangkahan le Beach Jungle
Lodge O (wwwlunglelodge net)
Accroche a la montagne au cœur
de la forêt ce lodge familial avec
terrasse est un fabuleux site
d'observation de la nature Côte
chambres, on est lom du charme
balmais, maîs la table est
excellente Service a la carte et
produits frais transportes a dos
d'homme par le pont suspendu
Dépaysement assure 26 € en
petit appartement
A Medan, le Grand Swiss Belhotel
(wwwswtss-belhotelcom) Cet
hôtel 5 etoiles international avec
piscine restaurant et bar sur
le toit, en plein cœur de la ville,
est le bon endroit pour poser ses
valises et profiter d'un confort,
certes sans le moindre exotisme,
maîs a la qualite de service
indéniable Environ BD €
BONNES TABLES
La cuisine de Padang est une
des plus réputées d'Indonésie
Plus epicee que les autres cuisines
de l'Etat, elle utilise largement
le curry et le lait de coco,

la coriandre ou le gingembre
Autour du lac Toba, la cuisine
batak est reine Le travers de
porc grille est une spécialité de
cette ethnie A Medan le Onde
Grill O (45 rue Jl Pabnk Tenun)
cest fait une spécialité de cette
cuisine batak Pour une cuisine
plus world food le Bel Monrio
Cafe (www belmondocafe com)
propose quèlques jolies
explorations comme son sale beef
a la sauce d'arachides Plus
rustique maîs on est au cœur
de la jungle, I Enono Art Shop
Ode Bohorok mente quon
s'assoie a sa terrasse pour
déguster de bons nas/ goreng ou
mie goreng pâtes ou riz frits
aux crevettes au bœuf ou au porc
LIRE
tes Kalasan Batak, de Jean-Paul
Barbier-Mueller (Hazan)
tes Batak Un peuple de lite de
Sumatra d'Achim Sibeth (Olizane)
Pour se plonger dans I histoire, le
récit de I aventurière Ida Pfeiffer,
en 1851 Mary Somers Heidhues,
professeur d'histoire et de
sciences politiques de I Asie du
Sud-Est, a écrit a ce sujet Voyage
en pays malais line femme a
Sumatra et Borneo (Cosmopole)
NOTEZ-LE !
Dans son guide Indonesie
(Bibliotheque du Voyageur),
Gallimard invite ses lecteurs
de passage sur l'île de Samosir
a ecouter le dimanche lors des
offices les hymnes luthériens du
livre des Cantiques
qu ils ont adopte
avec ferveur lors
de l'introduction
du christianisme
sur l'île en 1848 e D
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