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Lac Toba – né d’un volcan
Au cœur de l’île indonésienne de Sumatra, la 6e plus grande île du monde, se trouve un plan  

d’eau exceptionnel. Ce lac volcanique, le plus grand sur terre, est doté d’une végétation tropicale 

luxuriante et constitue le moyen de subsistance pour les différentes tribus de la population Batak, 

qui vit dans ses environs ou sur sa rive.

  Daniel B. Peterlunger

De nombreux virages à travers les luxuriantes plan-
tations de café, girofle, poivre et cannelle nous 
mènent finalement à ce coin d’eau exceptionnel per-
ché à 900 m d’altitude. Le lac Toba est une étendue 
d’eau bleu-gris entourée de côtes escarpées et re-
couvertes de jungle par endroits – tout du moins de 
ce que l’on aperçoit d’ici au nord-est, l’autre rive 
 demeurant invisible.
Un bateau attend au quai dans la petite ville de Pa-
rapat. Nous y abordons et entamons la traversée en 
direction de l’ouest. Devant, l’horizon semble se 
fondre avec le ciel dans une apparente infinité. Le lac 
Toba est le plus grand lac volcanique du monde – 
deux fois plus grand que le lac de Constance. Il s’est 
formé il y a environ 75 000 ans suite à l’éruption du 
fameux supervolcan Toba. La pluie de cendres cau-
sée à cette occasion conduisit à un désastre global, 
et le monde connut une période de refroidissement. 
Compte tenu de l’ancienneté de cet événement, il 
n’en reste aucun témoignage écrit. Il est néanmoins 
possible de se représenter l’ampleur d’un tel phéno-
mène en le comparant avec une éruption semblable, 
bien documentée celle-là, d’un autre volcan indo-
nésien. Sur la très lointaine île de Sumbawa, à l’ouest 
de l’Indonésie, se trouve le volcan Tambora, un 
monstre s’élevant à 3000 m et souvent couvert par 
les nuages. Au mois d’avril de 1815, la montagne 
connut l’une des plus violentes éruptions de  l’histoire 
de l’humanité. Par comparaison, le Vésuve, qui dé-
truisit Pompéi, projeta environ 6 km3 de matière; le 
Krakatoa, 10 km3; et le volcan Tambora envoya quant 
à lui 100 km3 de matière dans l’atmosphère. Du gaz 
de soufre ainsi que des cendres dérivèrent tout au-
tour de la terre: le ciel s’obscurcit, les températures 

_01 Tuktuk, centre touristique.

_02 Un parmi d’autres: ferry du lac.
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tombèrent, et les mauvaises récoltes ne cessèrent de 
se succéder. A cette époque, le canton d’Appenzell 
par exemple dénombrait annuellement environ 5000 
décès mais, l’année de l’éruption, la famine qui s’en-
suivit doubla ce nombre. 
L’Indonésie s’étend – si l’on compare à l’Europe – 
du Cap Nord jusqu’à Gibraltar. Ces milliers d’ îles 
formant comme un collier de perles se situent sur 
la ceinture de feu du Pacifique, là où plusieurs 
plaques continentales se rencontrent. Les tensions 
dues à ces frictions sont la cause d’éruptions vol-
caniques et, parfois, de violents tremblements de 
terre; comme lors de l’hiver 2004, lorsque l’épicentre 
se situa devant la côte nord de Sumatra et qu’un 
tsunami balaya l’Asie du sud-est. L’Indonésie pré-
sente la plus grande densité de volcans au monde, 
et ces montagnes de feu sont autant un danger 
qu’une bénédiction: des sols fertiles grâce aux 
cendres et des paysages d’une beauté unique. Par-
fois, les volcans créent également de beaux lacs, 
comme le majestueux Toba. 

La presqu’île de Samosir
Surj, le skipper d’un petit ferry peint de mille cou-
leurs, s’allume une cigarette, se met au volant – ré-
cupéré sur une vieille voiture –, rectifie le cap et re-
garde l’horizon à travers le pare-brise. Il n’y a pas de 
boussole à bord, mais le jeune homme de 20 ans 
connaît bien le lac et la route de Parapat, petite ville 

brouillard automnal sur un lac suisse. «Ça ne doit 
pas être si difficile», dit l’amie de Surj, qui l’accom-
pagne. Il ne dit rien, mais la douce grimace qu’il fait 
avec sa bouche pourrait être interprétée comme un 
léger mécontentement face à une telle insouciance. 
Le calme règne sur le lac; aucun vent ni trafic. Tout 

du moins pour ce que l’on peut juger dans cette mé-
téo brumeuse. Surj regarde fixement l’étendue grise. 
En cette période automnale, le ciel au-dessus de 
 Sumatra est souvent laiteux ou gris, et le sol défri-
ché par le feu. La forêt tropicale est en recul alors 
que les plantations peu productives de palmiers à 
huile seront brûlées et remplacées par des monocul-
tures. Un haut nuage de fumée dû au brûlis s’étend 
généralement jusqu’à la Malaisie et Singapour, pro-
voquant ainsi les plaintes régulières des gouverne-
ments de ces pays. Un conseiller du nouveau gou-
vernement indonésien promet de l’aide: «Nous 
sommes en train de mettre en place une cartogra-
phie des feux afin d’identifier les propriétaires de ces 

terres et de leur demander pourquoi ils ont fait cela.» 
Ah, l’Indonésie… Le problème n’est cependant pas 
récent. En 1998, à l’époque où le dictateur corrompu 
Suharto tomba, un si grand nombre de forêts furent 
brûlées que même le lac se retrouva couvert par des 
nuages de fumée. Certains skippers parmi les plus 
âgés s’en rappellent bien: ils ne pouvaient plus re-
trouver le port!
Lentement, la silhouette d’une petite bosse se des-
sine à l’avant du bateau: la terre. Nous nous arrêtons 
à Tuktuk et son agréable infrastructure touristique 
constituée d’hôtels, d’auberges et de restaurants 
pour tous les budgets. Les touristes locaux, dont la 
majorité provient de la ville de Medan, y viennent 
aussi volontiers afin de profiter entre autres des ac-
tivités nautiques proposées: se baigner, faire du ba-
teau moteur ou monter jusqu’à 6 personnes sur des 
bananes en plastique gonflables et se laisser tirer sur 
l’eau. Les plus courageux louent un jet ski «made in 
Indonesia». Ce véhicule nautique unique en son genre 
est construit à base de polyester et s’inspire large-
ment du jet ski original, dont le coût est rédhibitoire 
pour la plupart des gens ici. Les ingénieux construc-
teurs de ces engins y installent un moteur hors-bord 
de 25 chevaux avec des câbles Bowden et des pou-
lies de renvoi, puis ornent le tout d’un guidon de vé-
lomoteur. Et lorsqu’ils ne collent pas simplement des 
nattes de fibre de verre, ils utilisent comme base un 
canoë de pêche, ou alors des barques en bois qu’ils 

_01 La rue principale de Tomok.

_02 Culture de légumes à terre, 

aquaculture dans le lac. 

_03 Marché aux fleurs à Berastagi,  

une petite ville de l’arrière pays.

_04 Un peu d’eau sépare Samosir  

de la terre ferme.

_05 Loisirs nautiques de touristes 

indigènes venant de Medan.     

_06 Jetski «Made in Indonesia» –  

et il marche!

_07 Le pilote de ferry Surj au volant.

« »
Je me coupe les cheveux 
courts afin d’économiser  

le shampoing. Et c’est égale-
ment bon pour le lac.

de la rive nord, jusqu’à Tuktuk, petite frange de terre 
qui s’élève comme une enclume dans le lac. Tuktuk 
appartient à la grande presqu’ île de Samosir située 
devant la rive sud. Cela fait deux ans que Surj effec-
tue ce trajet deux à quatre fois quotidiennement. La 
vue est aujourd’hui lamentable, comme dans un 
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réparent. Malheureusement, ils ne construisent pas 
de voilier, et le lac Toba s’en trouve dépourvu. Les 
conditions de vent seraient pourtant propices: des 
vents du sud modérés à forts prédominent en été 
alors qu’en automne, saison de la mousson, un vent 
chaud – cependant souvent gorgé de pluie – souffle 
du nord/nord-ouest.
Les bateaux à rames sont cependant utilisés depuis 
toujours sur le lac volcanique. Les rois Batak de la 
région utilisaient déjà de longs canoës ornés de fines 
gravures connus sous le nom de Solu Bolon. Dans le 
petit musée en plein air de Simanindo, à l’ouest du 
village d’Ambarita, est exposé un spécimen particu-
lièrement beau de 12 mètres de long, vieux de 250 
ans et fabriqué à partir d’un arbre de la région.  Durant 
le Lake Toba Festival, de tels bateaux en bois sont 
utilisés pour des régates d’aviron. Le lac est alors di-
visé en quatre districts, dont chacun est le théâtre 
de courses entre une douzaine de longs canoës avec 
12 rameurs à bord. Le circuit mesure en tout 9 km 
et mène du grand village de Tomok jusqu’à Parapat. 
Parfois, un circuit alternatif de 12 km de long est 
également emprunté. Ces régates ont lieu chaque 
année en septembre et, à cette occasion, les Batak 
quittent leurs terres en masse afin de se rendre au 
Toba, abandonnant ainsi leurs maisons.
Ces habitats uniques avec leurs toits pentus et leurs 
pignons harmonieusement courbés contrastent sin-
gulièrement avec le paysage verdoyant. Quand bien 
même la fibre de palmes, matériau traditionnel pour 
la toiture, est remplacée par des tôles rouillées, ces 
maisons maintiennent leur charme spécifique.  Hormis 
leur architecture particulière, les Batak sont égale-
ment réputés pour leurs danses folkloriques et leurs 
rituels secrets, dont la christianisation n’a pas réussi 

à se débarrasser. Ces danses traditionnelles attirent 
autant de visiteurs nationaux qu’internationaux, et 
les sépultures historiques des rois Batak valent éga-
lement le détour. 
Aujourd’hui encore, les morts sont enterrés dans des 
tombeaux, dont les Indonésiens se servent  également 
pour leurs activités quotidiennes. En effet, souvent 
situées au milieu de beaux champs de riz ensoleillés, 
ces tombes à plusieurs niveaux conviennent aussi à 
merveille pour sécher le linge. Du linge qui a bien en-
tendu été lavé dans le lac. Car pour les plus pauvres 
qui n’ont pas d’alimentation en eau chez eux, le lac 
se révèle être une source indispensable, comme nous 
confie Rousan, jeune veuve qui s’occupe de quatre 
enfants: «Je me coupe les cheveux courts afin d’éco-
nomiser le shampoing. Et c’est également bon pour 
le lac.»

Entre économie et religion
Les ressources du lac Toba sont précieuses, comme 
on peut le constater en naviguant vers le nord-ouest, 
où l’on peut voir tous les quelques cent mètres de 
longs et  fragiles pontons placés devant les maisons, 
derrière lesquelles luisent les champs de riz. Ces ins-
tallations flottantes sont en effet des élevages d’un 
poisson appelé Tilapia, une sorte de perche, qui se 
trouve en abondance dans les eaux chaudes du Toba. 
La deuxième plus grande aquaculture industrielle se 
trouve dans la partie ouest du lac. Son vice-mana-
ger nommé Johnson, un Indonésien de l’ île voisine 
de Java, connaît bien son commerce: «On attrape 
chaque jour entre 3000 et 6000 poissons!» Chaque 
spécimen pèse 1,2 kg, et les poissons sont nourris 
avec des granulés durant 220 jours dans les 78 ins-
tallations de filets sous-marines. «Sans antibiotique!», 

_01 Femme Batak en costume de fête.

_02 Danses traditionnelles devant des 

maisons Batak.

_03 Celui qui n’a pas l’eau courante 

chez lui, fait sa lessive dans le lac.

_04 Tombeau Batak à Samosir.

_05 Le bateau à rames royal dans  

le village de Simanindo.

_06 Les jacynthes d’eau sont les 

mauvaises herbes du lac.
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 Sumatra: une île avec un lac et plus encore

Outre la tranquillité du lac Toba, l’excursion au Parc National Gunung Leuser près de  Medan 
offre une expérience unique: ici vivent en effet en liberté 20 à 25 orangs-outangs. L’habitat 
de ces grands singes hirsutes rouge-brun se retrouve actuellement réduit. Autrefois  répandus 
dans toute l’Asie du Sud jusqu’en Chine, on ne trouve aujourd’hui des orangs-outangs plus 
qu’à Kalimantan – autrefois Bornéo – et à Sumatra. Des gardes forestiers conduisent les 
 visiteurs sur des sentiers bien balisés depuis le village de Bukit Lawang jusque dans la jungle, 
qui est rentrée au patrimoine de l’Unesco en 2004. 
Vögele Reisen organise des voyages de groupe à Sumatra, avec un séjour à Singapour y com-
pris, avec un guide de voyage suisse et des guides locaux – cette année du 14 au 26 juillet, 
puis du 1er au 13 septembre 2015. Le voyage aller s’effectue de Zurich avec un avion de ligne 
de la Singapour Airlines jusqu’à Singapour, puis d’un vol de correspondance avec Silk Air 
jusqu’à Sumatra. Le voyage dure environ 7 heures.

_Le reportage a été réalisé avec le soutien de Vögele Reisen. www.voegele-reisen.ch

répond Johnson, indigné par la question. Quotidien-
nement, ce sont 180 travailleurs qui s’occupent 12 
heures durant de ce précieux élevage. Une fois sé-
chés sur la terre ferme, les poissons seront ensuite 
exportés dans de nombreux pays dont la Suisse. Les 
deux installations sont en mains suisses.
Les jacinthes d’eau sont quant à elles moins appré-
ciées. «Les mauvaises herbes du lac», les appelle 
Mme Pasaribu, une haute magistrate habillée en uni-
forme. C’est elle qui supervise plusieurs travailleurs 
agricoles masculins dont le travail consiste à arra-
cher ces plantes qui poussent rapidement dans les 
étroites bandes d’eau entre l’ île de Samosir et la terre 
ferme. «Les hommes», soupire-t-elle, «si je ne  regarde 
pas, rien ne se fait!» 

Les couleurs de Medan
Un peu plus loin, à environ 160 km du lac en direc-
tion de la route pour Malakka, se trouve la capitale 
de la province du nord de Sumatra: Medan. La ville 
est souvent utilisée comme point de départ pour les 
voyages à Sumatra. Cette métropole de 3 millions 
d’habitants étouffe sous le trafic, mais on peut ce-
pendant également y trouver des oasis de calme, 
comme la Masjid Raya, une grande mosquée qui ac-
cueille aussi les non-Musulmans et qui distribue à 
l’entrée des foulards aux femmes. Une autre attrac-
tion digne d’être visitée est le palais Istana Maimoon. 
Construit vers la fin du 19e siècle et financé par les 
loyers payés par des planteurs de tabac hollandais 
qui exploitaient alors les terres princières, ce palais 
réunit des styles architecturaux malaisiens, italiens 
et espagnols.
La population de Medan est majoritairement mu-
sulmane mais on trouve également plusieurs temples 
taoïstes et quelques églises, dont la plus imposante 
se situe dans la banlieue sud-ouest. L’église Graha 
Maria Annai Velangkanni est aussi colorée que son 
fondateur et directeur, Père James Bharataputra. Il 
affirme fièrement: «Mon église est plus colorée que 
le Vatican!» Il va donc de soi que des miracles se 

produisent constamment en ce lieu, comme la dé-
couverte d’une source d’eau sacrée aux vertus 
curatives. 

L’œcuménisme au bord du lac
Des bruits de travaux se font entendre sur la rive 
sud. On scie, on martèle, on bétonne. La scène fait 
penser aux constructions de nouvelles mosquées 
dans le lointain Aceh au nord de Sumatra. Ici au lac 
Toba, les fanatiques de la sharia sont très discrets. 
L’édifice à coupole est une grande salle de réunion 
pour les croyants de toutes les religions contempo-
raines: christianisme, islam, hindouisme et boudd-
hisme. A proximité se trouve une plage scintillante 
avec des pédalos, canoës, jet skis et bateaux moteur. 
Sur ceux-ci, les foulards des femmes flottent au vent. 
Sur la rive, les femmes se lavent dans un sarong, une 
serviette indonésienne, alors que d’autres se baignent 
en shorts. Et tous semblent être ravis.

_01 Trois jours pour faire une pirogue.

_02 Les poissons frais sont pesés 

écaillés.

_03 Commerce de textiles à Medan – 

plus c’est coloré et mieux c’eat.

_04 En construction: salle de réunion 

pour les croyants de toutes les religions.
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