
Indonésie, Sumatra 

 

Des orang outans vivent à Sumatra. Nous voulions aller les voir tant qu’ils existent. Mais la grande 

ile du nord de l’Indonésie va éveiller en nous bien d’autres émotions au fil de notre périple. 

Saveurs d’agrumes, puis explosion en bouche : le poivre d’andaliman se révèle peu à peu, comme un 

bon cru. Son parfum et sa rareté en font sa valeur. L’arbuste dont il est issu ne pousse que là où il lui 

plait, lorsque la terre, le soleil, la pluie opèrent ce mélange subtil de terreau dont il a besoin pour 

grandir. Et ce n’est pas tout : l’arbuste se dote de rudes épines comme pour ajouter encore quelques 

obstacles à la cueillette des précieuses baies. 

Batak Spice tour 

Poussés par la curiosité et notre vif intérêt pour les épices, nous voulions absolument voir cet arbre 

sur pied. Nous venons alors d’arriver à Tuk Tuk, la petite péninsule touristique de l’île de Samosir, sur 

le lac Toba, le plus grand lac de volcan du monde, à Sumatra. Les touristes ne sont pas nombreux en 

ces jours de semaine. Les restaurateurs et commerçants attendent les clients. En quête de 

découvertes, nous nous adressons à une petite agence de voyage locale. Elle nous propose le tour 

classique des vieilles pierres. A leur grand étonnement, nous indiquons que nous ne sommes pas 

intéressés ! Nous voudrions aller dans les collines de Samosir pour voir des épices, et surtout le 

poivre. C’est la première fois que des voyageurs leur font une telle demande ! Le surlendemain, nous 

voilà donc partis, Laurent, Apolline (10 ans), Louis (8 ans) et moi avec notre guide et chauffeur du 

jour, Lundun. Lundun est très enthousiaste car il voudrait profiter de cette journée pour concevoir un 

nouveau tour pour les touristes. Nous sommes ainsi ses cobayes volontaires pour un futur « Batak 

Spice Tour » ! Le circuit en voiture commence par la visite improvisée de champs où travaillent des 

paysans, non loin de la route. Ils nous montrent la citronnelle, le gingembre, le curcuma, les 

cacahuètes qu’ils sont en train de planter, le tapioca, l’arnica, l’avocat, des tomates cerises, piment, 

et d’autres. Des plantations de cacao et de café nous entourent aussi. L’île regorgent de trésors, 

sources de l’économie locale. Nous sommes épatés par la variété des plantes que nous trouvons ici. 

Lundun nous propose ensuite une halte musicale : dans un warung, en bord de route avec vue sur le 

lac, Lundun prend sa guitare et se met à entonner des chansons batak. Je tombe sous le charme ! 

J’aime beaucoup ces mélodies, qui semblent d’inspiration sud américaine. Les chants racontent les 

beautés du lac Toba. Lundun nous explique que les hommes Batak aiment se retrouver en fin 

d’après-midi pour boire ensemble du vin de palme et chanter avec guitares et percussions. Un 

moment privilégié pour nous. Accompagné de deux autres personnes, un jeune et un homme d’âge 

mûr, Lundun nous conduit plus haut. Nos guides nous emmènent voir le fameux arbre à poivre. Nous 

sommes, à pied cette fois, au sommet de Samosir, à environ 1000 mètres d’altitude (par rapport à la 

mer). Après quelques centaines de mètres, nous voilà au pied l’arbuste. Il est bien caché. Il a été 

planté par le vieux monsieur il y a plusieurs années, et visiblement il se plait à cet endroit précis car il 

produit des graines de poivre. 4 cueillettes par an ! Un trésor pour son modeste propriétaire. 

Apolline et Louis sont ravis de cueillir les baies avec leurs petites mains, sans se faire piquer ! C’est 

ainsi que nous découvrons, de façon privilégiée, comment pousse le poivre d’andaliman, sur les 

terres des Bataks. Nous gouterons désormais les spécialités culinaires locales avec un palais plus 

affiné grâce à l’enthousiasme partagé de Lundun et de ses acolytes. De belles rencontres au 

sommet ! 

Après cette cueillette surprise, nous redescendons rejoindre « notre » habitation Batak. Nous 

logeons pour la semaine à la Reggae Guesthouse qui propose une maison traditionnelle Batak 

comme grande chambre familiale. Les enfants adorent car ils ont l’impression d’être dans une 



cabane géante, avec une autre cachette à l’étage (une sorte de balcon). Ils aiment s’y réfugier et se 

raconter des histoires. 

Notre voyage au long court, en Asie, est l’occasion de grandes et de petites réjouissances. Toutes ont 

leur importance. Elles font partie de notre équilibre, du plaisir que l’on prend à découvrir, à être 

ensemble, en famille. Voyager c’est aussi se mettre à l’écoute de nos émotions, aussi simples soient-

elles, savoir les écouter, les respecter. Positives ou négatives, nos impressions influencent vite notre 

état d’esprit. Une contrariété ou le manque de sommeil peut entrainer un stress par exemple. Mieux 

vaut le comprendre et se mettre au repos avant que ça ne tourne au vinaigre ! S’engager dans un 

périple au long court, c’est apprendre à respecter ses émotions, lesquelles peuvent être vraiment 

inhabituelles par rapport à nos vies de salariés ou d’écoliers sédentaires en France. 

 

Volcan Sbayak 

Un soir, depuis Samosir, nous avons vu de très loin une éruption du volcan Sinabung situé à plusieurs 

kilomètres de là. Nous avions justement l’intention d’aller dans cette région. J’avais donc 

personnellement une certaine appréhension lorsque nous avons repris notre chemin, en direction de 

Berastagi, la grosse bourgade située au pied du volcan actif. Nous voulions alors grimper le volcan 

voisin : le mont Sibayak. Je craignais une prochaine éruption du Sinabung (les sites Internet 

indiquaient des morts lors de précédents éclats) et une ville asphyxiée par les cendres. Je voyais déjà 

nos poumons tout gris !! Heureusement le tableau ne fut pas aussi noir ! Nous avons d’abord été 

chaleureusement accueillis par Mery, notre hôte à la Nachelle Guesthouse. Elle nous a tout de suite 

rassurés sur la fréquence des éruptions du Sinabung : quotidiennes, mais peu importantes, avec un 

périmètre de sécurité de 7 km autour du volcan. A Berastagi, rien à craindre. La ville est cependant 

couverte de cendres, suite à une grosse éruption survenue fin août. Quelques semaines plus tard, la 

poussière est encore partout, dans tous les recoins. Les récoltes en prennent un coup. La région est 

maraichère. Pour les cultivateurs de fraises, par exemple, les explosions ruinent tous leurs efforts.  

Le mari de Mery, Abdi, est notre guide. Il parle très bien français. Il se montre aussi très rassurant 

quant au Sibayak : il est actif, mais il n’y a pas eu d’explosion depuis 1881 ! (selon mon 

interprétation, il n’a donc jamais été aussi proche d’une prochaine explosion !). Le jour J, l’ascension 

se révèle plutôt facile et rapide. Nous marchons d’un bon pied. Tout d’un coup, au détour du chemin, 

nous entendons le « bruit d’un avion qui décolle », selon les enfants, nous voyons de la fumée qui 

s’échappe de terre et l’air dégage une odeur d’œuf pourri ! Ce sont des fumerolles et du soufre ! 

L’effet est assez impressionnant, ce qui ne va pas pour me rassurer, même si Abdi nous raconte que 

les Indonésiens aiment venir bivouaquer sur le volcan, ou y faire des offrandes. La veille, au centre 

d’information local, nous avions vu une affiche listant les personnes disparues et jamais retrouvées… 

Ma raison m’incite à taire mes craintes, d’autant plus qu’il vaut mieux que je fasse bonne figure 

auprès des enfants qui oscillent entre l’enthousiasme et l’inquiétude. Laurent et Abdi plaisantent. En 

réalité, tout va bien. C’est simplement une nouvelle expérience, peu habituelle, à apprivoiser : la 

montagne vit sous nos pieds, elle boue, mais ne craque pas. Et tant qu’elle ne tremble pas, alors les 

animaux s’y sentent en sécurité. S’ils sentaient le moindre tremblement, ils partiraient et ce serait le 

signe que la terre se réveille d’un sommeil de 140 ans. Le volcan Sibayak est resté calme lors de notre 

visite. Ouf ! Ce n’est pas sans un certain apaisement que je rejoins le parking, très heureuse, 

cependant, d’avoir vécu cette expérience. Sur la route du retour, nous voyons une centrale qui 

produit de l’électricité grâce à la puissance des vapeurs chaudes émanant du fond de la terre. Si les 

hommes ont construit ici, c’est bien que l’activité du volcan est plutôt calme. Pour nous détendre, 



nous profitons des bains d’eau très chaude, en contrebas du volcan. Une détente bien appréciée 

après les émotions du sommet ! 

En visite chez les Orang outans 

Nous voulions absolument rendre visite aux orang outans avant leur éventuelle future disparition. Ce 

sont de grands singes protégés qui ont besoin de leur jungle pour vivre. Le parc national Gunung 

Leuser, que le pays leur réserve, va-t-il suffire à assurer la vie de futures générations de ces beaux 

orang outans ? En attendant, nous voilà partis pour une journée dans la jungle. Un jour très spécial 

pour notre fils Louis : c’est le jour de ses 8 ans ! Un cadeau inoubliable ! Nous ne sommes pas seuls : 

une cinquantaine de touristes sont aussi là, avec leurs guides, à l’affût. Les guides ont une mission : 

satisfaire leurs clients, faire en sorte qu’ils voient, de près, les grands signes. D’ailleurs d’autres 

espèces de singes vivent là aussi : des macaques à queue longue, des gibbons, des Thomas Leaf 

Monkey. On a aussi vu deux varans, un paon et entendu plein d’animaux aux cris très nouveaux pour 

nous. Après une marche dans la jungle, nous arrivons à un spot d’observation. Là-haut, perchés à 10 

ou 30 mètres on aperçoit des touffes de poils roux. Ce sont eux : une mère avec son enfant. Tandis 

que la mère se repose dans son nid éphémère, l’enfant passe de branche en branche. Génial. Et puis 

on commence à en voir d’autres, un peu plus loin. Les guides jouent le rôle de rabatteurs. C’est ainsi 

qu’arrive un énorme orang outan devant nous. Il est vraiment impressionnant, imposant. Certains 

l’approche à 2 ou 3 mètres. Mais dès qu’il se déplace, tout le monde recule ! On sent qu’il a une force 

incroyable. Mieux vaut ne pas se faire broyer la main ! On continue de marcher dans la jungle, et de 

temps à autres on voit des orangs outans. C’est incroyable de pouvoir les voir de si près ! Une 

certaine femelle, « Mina », est précédée par sa réputation d’être agressive à la vue des hommes. Elle 

est justement dans le coin. Notre 2e guide et Laurent s’en approchent, mais le guide fait finalement 

signe de reculer. Il lui donne des fruits pour la calmer. Les guides nous disent alors de courir pour 

échapper à Mina. Ils craignent qu’elle nous suive. Alors on se précipite. Les enfants sont vraiment 

inquiets. On poursuit notre course dans une descente glissante. On passe une rivière et peu à peu les 

choses se calment. Alors on se dit que c’est pur folklore. Mina est sans doute agressive, mais de là à 

provoquer sa venue puis à nous faire courir, c’est une mise en scène facile pour que les touristes 

reviennent avec une histoire à sensations à raconter. Pas très cool vis-à-vis des enfants… Mais on a 

joué le jeu jusqu’au bout et nous sommes revenus ravis, enchantés par cette rencontre avec les 

grands singes. Installés sur des grosses chambres à air, nous sommes revenus à notre guesthouse par 

la rivière, en mode rafting. Une belle détente après cette journée exceptionnelle, remplie de vives 

émotions.  

Sumatra aura ainsi éveillé en nous de nouvelles émotions, suscité des découvertes sensationnelles. Et 

comme dit Abdi, même si la journée commence mal, il y a toujours un « happy end », une belle 

surprise à l’arrivée ! 
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