
Tourisme de villes

INDONÉSIE, INCROYABLE PERLE 
D’ASIE

Par Dominick A. Merle

L'île de Komodo, en Indonésie – C'est excitant de jouer Indiana 
Jones en Indonésie, car il ya profusion d'aventures qui planent 

sur ses milliers d'îles parsemées à travers le Pacifique Sud.

Après notre arrivée à Jakarta, 
nous avons pris l'avion pour 
Kalimantan à Bornéo, pour rendre 

visite à des membres de la tribu 
Dayak, autrefois les chasseurs de 
têtes les plus féroces sur terre.

Entrée de la 
plage Kuta, Bali



Sur l'île de Sulawesi, nous avons 
pris part à une fête funéraire 
étrange qui peut durer longtemps 
(un an), avec décapitation 
sacrificielle, momies ... et bien 
plus encore!
 Sur Flores, nous nous sommes 

retrouvés au centre d'une grotte 
gigantesque face à un choix 
extrêmement difficile : entre deux 
sorties, chacune ayant un piège 
mortel potentiel.
Et aujourd'hui, nous sommes à la 
recherche de l'une des plus 

Bateau – maison 
de Toraja



étranges créatures de la nature : 
l'infâme et dangereux dragon de 
Komodo, carnivore et vorace.
Mais d'abord, retour aux chasseurs 
de têtes.
Kalimantan occupe plus des deux 
tiers de Bornéo et nous avons 
atterri à la ville Balikpapan, sur la 
côte Est, puis nous avons fait trois 
heures au nord pour atteindre 
Saraminda au bord de la jungle. 
Le village Dayak était à 15 miles 
de là, au bout d’une piste difficile, 
dont la surface a été transformée 
en boue après une pluie 
abondante.

 Après avoir roulé aussi loin que 
nous pouvions dans notre minicar, 
puis nous avons emprunté un 4x4, 
et quand le terrain était devenu 
impraticable, nous avons continué 
à pied.
Le village était assez petit, peut-
être moins de 100 habitants; les 
anciens membres vêtus de 
sarongs et les jeunes en jeans et 
T-shirts. Il n'y a pas si longtemps, 
les Dayaks étaient des chasseurs 
de têtes avides. On nous a montré 
une maison contenant quelques 
têtes rétrécies, très semblable à la 
noix de coco, suspendues au 
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plafond.
 "Ne vous inquiétez pas», dit notre 
guide souriant, Majang, « c’est 
juste pour le show."
 Cependant, nous apprendrons 
plus tard qu'il y avait un ou deux 
chasseurs de têtes, des intrus, 
errant à l'intérieur de l’île, 
considérant cette tradition comme 
une marque de bravoure pour 
leurs futures épouses.
Également lors de ce jour chez les 
chasseurs de têtes, la plupart des 
femmes Dayak avaient les lobes 

des oreilles allongés, descendant 
jusqu’aux épaules, en raison de 
boucles lourdes. Le jour de notre 
visite, il n'y avait que quatre 
femmes continuent d’arbore ce 
look.
Notre visite s'est terminée par le 
sorcier du village (qui portait une 
Rolex). Il  faisait des démonstrations 
de fléchettes sarbacane, de lancer 
du javelot et de danse rituelle pour 
guérison.
J'ai appelé notre visite à Dayak: 
INDIANA JONES ET LA 

Femmes de Dayak aux longues oreilles



CHAMBRE DES CRANES!
Le lendemain matin nous nous 
sommes envolés vers Sulawesi, la 
capitale du Makassar, et nous 
nous sommes dirigés vers le nord. 
Après huit heures de route, nous 
sommes arrivés à Tana Toraja, 
une région montagneuse, habitée 
par des Chinois venus en bateau il 
ya plusieurs siècles.
Par conséquent, les maisons de 
certains membres les plus riches 
de la tribu Toraja sont construites 
en forme de bateaux, suspendues 

à quelques pieds au-dessus du 
sol par des troncs d'arbre et 
toujours face au nord, en l'honneur 
des premiers habitants.
Mais, les « fêtes »,  funéraires 
rituels bizarres, qui peuvent durer 
de quatre à dix jours – et qui ont 
lieu plusieurs mois et parfois 
jusqu'à un an après la mort –  sont 
la grande attraction de Sulawesi.
Les corps sont embaumés, 
enveloppés comme des momies 
et restent à la maison pendant la 
période allant du décès à 
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l'enterrement. Jusqu'à 
l'enterrement effectif, proches et 
amis font comme si le défunt est 
simplement malade, lui amenant 
même des assiettes de nourriture 
trois fois par jour.
Les mois passent de cette façon 
afin que parents et amis à travers 
la vastes Indonésie puissent 
économiser assez d'argent pour 
faire le voyage à Tana Toraja. 
Quand ils sont tous là, la fête 
commence.
Un sacrifice de cinq à vingt buffles 
a lieu avec les chefs formant un 
demi-cercle au milieu du lieu de la 

cérémonie.
Nous sommes arrivés peu après 
la décapitation et avons visité la 
maison abritant le corps momifié. 
Les parents ne font plus semblant 
que le défunt était malade.
La fête a lieu durant les prochains 
jours, avec la consommation de la 
viande de buffle. Les corps sont 
alors emmenés à une montagne 
voisine et enterrés dans des 
tombes sur la falaise, à son 
sommet.
Nous avons visité ce cimetière sur 
le flanc de falaise avant de quitter 
Tana Toraja. Des statues en bois 
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des dieux étaient en face de 
nombreuses tombes et veillaient à 
protéger les défunts de toute 
influence du mal.
J'ai appelé cet épisode: INDIANA 
JONES ET LES MOMIES 
VIVANTES!
Nos cinquième arrêt de la tournée 
a eu lieu dans la zone centrale de 
l'île indonésienne et nous 
dirigeâmes après vers le sud à 
Flores et sa capitale Laboan Bajo. 
Notre premier arrêt était à Batu 
Cermin, une série de grottes où 
les insulaires s’étaient cachés 
pour échapper aux envahisseurs 

au cours des années.
Ce fut une ascension risquée : un 
long chemin rocheux pour atteindre 
le centre de la grotte (Indiana avait 
besoin d'un peu d'aide ici). Après, 
notre guide Anton, nous a expliqué 
l'histoire de cette grotte et remit à 
chacun d'entre nous une lampe de 
poche, en nous signalant un tunnel 
de moins de cinq pieds de haut.
"Il y a deux sorties", a-t-il dit. «Nous 
allons par là. Vous devez marcher 
comme un canard à cause du 
plafond bas. Mais soyez sûr de 
faire briller la lumière sur les murs 
parce que des araignées noires 
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vénéneuses ont leur nid là-bas."
Nous lui avons rapidement rendit 
les lampes de poche. Prochaine 
sortie, s'il vous plaît.
C'était un tunnel beaucoup plus 
grand, d’où nous pourrions sortir 

aisément. L'inconvénient, nous a 
expliqué Anton, c'est qu’il est aussi 
le lieu privilégié de repos pour des 
vipères vénéneuses. Nous avons 
choisi de nous tenir debout avec 
les vipères, plutôt que de faire la 
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marche du canard adoptée avec 
les araignées venimeuses.
Après, nous sommes allés à la 
région du volcan Kelimutu qui 
contient trois lacs de cratères qui 
changent de couleur (rouge, vert, 
bleu) en fonction du niveau 
d'oxydation des eaux. Aujourd'hui, 
ce fut une journée verte.

J'ai intitulé notre épisode Flores: 
INDIANA JONES ET LA GROTTE 
DES DEUX DECES!
Le lendemain matin, nous avons 
fait une promenade en vedette 
rapide de 90 minutes à l'île de 
Komodo à la recherche du dragon 
de Komodo. Cette île, et deux îles 
voisines plus petites, sont les 
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seuls endroits au monde où vous 
pouvez voir ces créatures 
étonnantes dans la nature.
Notre Guide Ranger portait un 
long bâton en bois avec une 
extrémité fourchue et a promis 
que nous verrions partout "de zéro 
à plusieurs" dragons. Nous les 
avons vu trois fois pendant notre 
promenade : un bébé, un autre 
plènement développé, mais 
immobile comme une statue, et un 
troisième sur la marche d'une 
colline reniflant l'air d'une proie. 
Nous avons été en mesure de 
nous en approcher à près de 10 

mètres.
On estime à 1500 le nombre de 
dragons de Komodo sur cette île. 
Lorsqu’ils accomplissent leur plein 
développement, ils atteignent trois 
mètres de long et pèsent jusqu'à 
130 kg. Ils tuent et mangent 
n'importe quoi, y compris d’autres 
dragons, et peuvent consommer 
jusqu'à 80 pour cent de leur poids 
corporel en un seul repas!
Pour mettre cela en perspective, 
la personne moyenne aurait à 
manger d'environ 600 pièces de 
quart dans une rangée de rivaliser 
avec les dragons glouton.

Port de Makassar



   Le Komodos peut tuer avec une 
morsure de requin de leurs dents 
qui injectent une combinaison de 
bactéries et de venin dans la 
victime. Petites proies meurent 
rapidement. Les plus grands, 
comme les buffles d'eau, peuvent 
vivre pendant une semaine, le 
Komodo patiemment la suite pour 
son grand repas.
   Le ventre du dragon gonfle pour 
une taille énorme, après il a eu à 
sa faim, et il ne peut pas manger à 
nouveau pendant un mois. C'est 
quand ils deviennent comme une 
statue.

   "Ils peuvent rester au même 
endroit, sans cligner des 24 
heures", a déclaré le rôdeur. »Et 
de temps en temps, ils mangent 
l'un des habitants natifs."
   Une personne peut survivre à 
une morsure de Komodo, mais 
seulement si un traitement rapide 
et les antidotes sont administrés 
et l'hôpital le plus proche se trouve 
à Bali, qui serait notre dernier 
arrêt.
   Cet épisode a écrit son propre 
titre: Indiana Jones et les dragons 
de Komodo!
   Nous sommes partis de Labuan 
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Bajo à Bali le lendemain matin et 
ce qui en soi était une mini-
aventure. Il y avait pas de conseils 
d'arrivée / départ à l'aéroport 
minuscule, alors j'ai demandé à 
l'homme assis à côté de moi 
comment nous pourrions savoir si 
notre vol était à l'heure.
   "Aucun problème", at-il dit, "vous 
venez de regarder par la fenêtre 
pour l'avion. Et ne vous inquiétez 
pas si vous vous endormez. Ils 
soufflent une sirène quand il vient."
   Nous sommes arrivés à Bali, 
l'une des destinations touristiques 
du monde le plus populaire, à la 
mi-journée et a conduit à notre 
hôtel dans le célèbre quartier de 
Kuta Beach. Les rues étaient 
bondées de gens du parti et il y 
avait des embouteillages 
monstrueux.
   Le chauffeur nous a dit que Bali 
"vie nocturne" commence à midi et 
dure jusqu'au lever sept jours par 
semaine.
   Cela pourrait bien être notre 
mission la plus dangereuse.

(Dominick A. Merle est directeur 
canadien de l'alimentation, de 
l'International & Voyage
Writers Association. et réside dans 
Montréal Courriel: dmerle@

videotron.ca)

FAITS EN BREF
ET STATISTIQUES

L'Indonésie a plus de 17 500 îles 
qui pendent comme un collier du 
sud de la Thaïlande à la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Seulement 
environ 6.000 îles sont habitées et 
beaucoup n'ont pas de nom.
La chaîne de l'île s'étire sur 5120 
kilomètres à travers l'équateur, à 
peu près la même distance que la 
côte-à-côte en Amérique du Nord.
Le climat est tropical avec des 
températures largement 21 à 33 
degrés Celsius (7090- degrés 
Fahrenheit).
Il ya environ 230 millions de 
personnes parlant près de 600 
langues différentes. Cultures 
varier considérablement d'île en 
île.
Figure partout de 20 à 36 heures 
de route dans chaque sens en 
fonction de votre origine. Nous 
avons volé Air Canada de Montréal 
à Hong Kong, la connexion avec 
Cathay Pacific en Jakarta.
Les visas peuvent être obtenus 
lors de l'entrée pour environ 25 $.
Pour plus d'informations essayez 
www.indonesia.travel.


