
Le plus grand carnassier
du monde peut vivre 70 ans.
Il fréquente tous les océans
de la planète, se nourrissant
de calamars. Le mâle peut
atteindre 18 m de long.

SPÉCIAL ÉVASION

88 • LE FIGARO MAGAZINE - 17 MARS 2012

L’île Maurice,
version Moby Dick
Sur la côte sud-ouest de Maurice, au large de la baie de
Tamarin résident des groupes de cachalots. Des passion-
nés emmènent des écotouristes à la rencontre de ces
géants. Recherche, observation et mise à l’eau : une expé-
rience d’une rare intensité.
PAR ALEXIE VALOIS (TEXTE) ET ALEXIS ROSENFELD
POUR LE FIGARO MAGAZINE (PHOTOS).
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Je ne pourrai jamais oublier, c’était ma
gique ! » Le regard perdu sur l’hori
zon, le sourire jusqu’aux oreilles,
les cheveux ruisselants, Véronique
a l’impression d’avoir rêvé. Il y a
cinqminutes,ellenageaitaumilieu
d’un groupe de femelles cachalots
et leurs bébés. Dans la famille des

mammifères marins, le grand cachalot est la
plus grosse des baleines à dents. La femelle
mature mesure 12 m et pèse 30 à 40 tonnes.
Le mâle atteint 18 m, et 50 à 60 tonnes. Dix
fois le poids d’un éléphant ! Avec sa grande
tête lisse et carrée, qui occupe près d’un tiers
de son corps plissé, ses nageoires pectorales
en forme de palettes et sa bouche soulignée
deblanc,lecachalotn’apaslagrâcedecertai
nesbaleines.Sonattitudedébonnaireetpaci
fiquelerendsympathique.Ilvitdanstousles
océans du globe. Mais rares sont les endroits
oùl’onpeutl’approcher.«Al’îleMaurice,nous
avons la chance d’avoir entre PortLouis et Le
Morne, à quelques kilomètres de la côte sudouest,
des fonds jusqu’à2 000m.Danscescanyonsma
rins, il y a beaucoup de calmars géants très appré
ciés des cachalots, explique le skipper Alain
Dubois. En novembre, décembre, mars et avril,
onlesvoitpresquetouslesjours.Parfois,ilsdescen
dentplusausud,dansdeshoulesoùnosbateauxne
peuventpass’aventurer.»Passionnéparlescé
tacés, Alain Dubois travaille pour Dolswim,
un prestataire mauricien spécialiste des sor
tiesenmer.Depuisprèsdedixans, ilvaainsi
avec des touristes, à la rencontre des cacha
lots.AMauricepourtant,cesgéantssontpeu
connus des populations côtières et les pê

cheurs, craintifs, restent à bonne distance.
Au village de FlicenFlac, ils disent que les
cachalots sont les sousmarins qui protègent
l’île. D’autres les appellent « les camions du su
cre », parce que ces mammifères sont aussi
énormesquelespoidslourdstransportantla
canne…

Si les sorties dauphins constituent
aujourd’hui la majorité de l’activité de Dol
swim, les rencontres avec les cachalots gar
dent la préférence d’Alain Dubois : « Ce sont

desmoments toujoursdifférents,etchaquefois très
excitants », confietil. Depuis quatre ans, il
partagecetteexaltationavecMichelVély,un
vétérinaire français installé à Tamarin. Ses
différents postes en Afrique et dans l’océan
Indienoccidentalluiontpermisd’approcher
de nombreux cétacés. Il a fondé, avec
d’autrespassionnés, l’associationMegaptera
pour la connaissance, l’observation et la
conservation des mammifères marins.
Poussé par 180 CV, le bateau baptisé Moby

Rares sont les endroits
– comme à l’île Maurice –
où l’on peut les approcher

Mars, avril, novembre
et décembre sont les mois

où l’on est sûr de pouvoir
les observer au large, entre

Port-Louis et Le Morne.

Une femelle cachalot
allaite son petit.

Ils communiquent en émettant
des « clics » sonores.
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Dick file sur l’eau calme du lagon. La plage
de RivièreNoire s’éloigne rapidement.
Christofer – skipper mauricien de 25 ans –
explique : « Avec l’hydrophone directionnel, on
écoutelesclicsquelescachalotsémettentpourcher
cher leurs proies, et pour communiquer entre eux.
Onpeutsavoirquelledirectionprendrepourlesre
joindre.»Parfois,lecachalotsecache:«Aure
pos, à 10 m de fond, il n’émet aucun son. On peut
passer à côté d’un groupe sans le voir. »

Soudain, à 5 nautiques (9 kilomètres) de la
côte : « Cachalots droit devant ! » lance Alain.
L’instinct de ces spécialistes chevronnés est
bluffant. « Quand les cachalots font des breachs
(sauts spectaculaires), on les aperçoit à 1 km »,as
sureAlain.Moteursauralenti,l’embarcation
s’approche doucement d’un premier groupe
detroisindividus.MichelVélylesmitrailleet
note les coordonnées GPS pour identifier les

individus. Leurs dos lisses luisent au soleil.
Leurs nez carrés sortent de l’eau, puis leurs
corps ondulent ; ils plongent lentement, ex
hibant leurs larges nageoires caudales.
«Souvent, le cachalot sort sa tête de l’eau, nous re
garde et choisit de changer de direction ou de son
der, explique le plongeur Hugues Vitry. Les
cachalotsdécident.S’ilsveulentnouslaisserappro
cher tant mieux, sinon tant pis », poursuit Alain
qui a su transmettre à son équipe une prati
que du tourisme baleinier responsable : ne
pastoucherlesanimaux,nepasleurbarrerla
route,nepasséparerunemamand’unpetit…
du bon sens.

Unsecondgroupedesixmammifèrestran
quilles accepte la présence du bateau. Alain
lesobservelonguementpuisproposelamise
à l’eau. Le cœur battant, Julien et Caroline,
desFrançaisdeMontélimar,enfilentpalmes,

Dans le bleu intense des 
profondeurs, on perd 
le sens de l’orientation 

Le morne Brabant,
au sud-ouest de l’île,
culmine à 555 mètres.
Sur le site alternent
hôtels de luxe
et plages tranquilles.

L’ hydrophone
directionnel permet de
repérer les cétacés.

Le Tamarina Hotel Beach
& Spa se compose de villas
luxueuses disposées autour
d’un golf 18 trous.

masque et tuba. Accompagnés par Christo
fer, ils se glissent sans bruit dans l’eau. Der
nières recommandations de Michel : « Restez
groupés, nagez doucement, les bras le long du
corps, les palmes bien dans l’eau. Les frappes en
surface peuvent effrayer les animaux. » Le spec
tacle commence. Dans le bleu intense du
large, les rayons du soleil fuient vers les pro
fondeurs abyssales. On entend les clics sac
cadés des cachalots, mais rien n’apparaît
dans le champ de vision. On perd rapide
ment le sens de l’orientation.

« A gauche, ils arrivent ! »
Toute appréhension disparaît…

Depuis le bateau, Alain donne des indica
tions:«Agauche ! ilsarriventversvous !»On
cherche les mammifères en surface. Ils ont
plongé. Et soudain, trois grandes silhouet
tes sombres passent à 10 m de fond. Toute
appréhension disparaît. Les cachalots na
gent sur le dos, laissant voir de grands des
sins blancs sur leurs abdomens. Avec une
aisance fabuleuse, les mammifères s’en
foncent en silence dans le bleu profond. Le
temps semble suspendu.

Bon apnéiste, Christofer descend vers le
reste du groupe : des femelles et leurs pe
tits. L’une d’elles est en train d’allaiter. Il
entend des clics très rapprochés, comme le
sond’unemachineàécrire.Parce«coda»,
une maman appelle ses « cachaloteaux »,
qui se rapprochent. Impossible de les sui
vre même en palmant vite. « C’est un privi
lège qu’ils nous tolèrent à leurs côtés pendant
quelques instants », assure Sylvie, membre
de Megaptera. Elle n’oubliera jamais cette
fois improbable où elle s’est mise à l’eau au
milieu d’un groupe d’une douzaine de ca
chalots se reposant en « chandelle » (posi
tion verticale). C’était au cours de sa gros
sesse : « Les femelles, avec leur sonar naturel,
ont dû sentir quelque chose de différent chez
moi. Elles se sont approchées tout près, puis sont
parties dans une danse les unes autour des
autres, c’était vraiment très beau. »

■ ALEXIE VALOIS
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SE RENSEIGNER
Office de tourisme de l’île Maurice
(01.44.69.34.50 ; www.tourisme-
ilemaurice.mu/fr)

Y ALLER
Trois compagnies desservent en vols
directs l’île Maurice au départ de
Paris. Air Mauritius (0890.710.315 ;
www.airmauritius.fr) et Air France
(36.54 ; www.airfrance.fr) assurent
conjointement une quinzaine de vols
hebdomadaires depuis Roissy-CDG.
Corsairfly (0820.042.042 ;
www.corsairfly.com) propose 3 vols
par semaine depuis Orly. Le voyage
dure un peu plus de 11 heures. Hors
vacances scolaires, compter environ
1 200 € en classe Economique et un
peu plus de 5 000 € en Affaires.

BON À SAVOIR
L’aéroport de Plaisance est assez
éloigné de la plupart des grands
hôtels. La course peut coûter une
cinquantaine d’euros. Un euro vaut
environ 40 roupies mauriciennes. Et
le français est compris par tous,
même si les deux langues officielles
sont l’anglais et le créole.

DES NUITS ÉTOILÉES
L’hôtel le plus branché du moment,
c’est le Sofitel So Mauritius Bel

Ombre, avec sa déco toute de lignes
droites et de couleurs vives, sur
laquelle Kenzo a posé ses créations
d’intérieur. Et c’est très réussi.
92 villas (avec piscine privée) et
suites auxquelles s’ajoute un joli spa
(00.230.605.58.00 ;
www.sofitel.com). Le plus récent, il
vient d’être inauguré, c’est l’Angsana
Balaclava : que des suites, 51,
minimum 72 m2, un spa de référence
et un style boutique-hôtel à
l’architecture inspirée des villages
mauriciens (00.230.204.18.88 ;
www.angsana.com). Et encore, parmi
les tout récents, Long Beach, un vaste
domaine au design épuré du plus bel
effet, idéal quand on est deux
(00.230.401.19.19 ;
www.longbeachmauritius.com), ainsi
que Trou aux Biches, où l’accueil des
familles est incomparable
(00.230.204.65.65 ;
www.trouauxbiches-hotel.com), sans
oublier l’indémodable Club Med La
Plantation d’Albion (0825.025.825 ;
www.clubmed.fr).

CHARME
Tamarin Hôtel, baie de Tamarin
(00.230.483.6336 ;
www.hoteltamarin.com). Une adresse
sympathique face à la plage.
59 chambres, 2 suites vue sur la mer
et 5 villas familiales distribuées autour
de la piscine, du spa et du tennis. Sur
la scène du Crazy Fish Bar, chaque
soir, les meilleurs bands mauriciens.
Sur place, école de plongée, de surf et
de kitesurf. 114 € la nuit en demi-
pension pour 2 personnes. Tamarina
Hotel Beach & Spa
(00.230.404.0150 ;
www.tamarina.mu). Dans un jardin
luxuriant ouvrant sur la plage, hôtel
récent et raffiné composé, comme une

micro-résidence, avec 50 chambres
spacieuses. Deux piscines en pierres
basaltiques. Restaurant La Madrague,
à l’ombre d’un badamier centenaire.
Une semaine tout inclus : 1 384 € par
personne.

VACANCES AVEC FORFAITS
Pour passer une semaine à l’île
Maurice, il faut compter entre
2 000 et 3 000 € par personne en
chambre double, vol depuis Paris
compris. Sur place, il faudra ajouter
les repas. Parmi les spécialistes de la
destination, consulter Kuoni
(0820.095.320 ; www.kuoni.fr),
Passion des îles (0825.161.501 ;
www.passiondesiles.com), Exotismes
(0826.96.07.07 ; www.exotismes.fr),
Beaux Songes (0.800.004.003 ;
www.beauxsonges.fr), Club Med
(0825.025.825 ;
www.clubmed.fr), etc.

NOTRE COUP DE CŒUR
D’accord, la légendaire gentillesse et
serviabilité de la population
mauricienne connaît quelques
accrocs depuis une dizaine d’années.
Mais, globalement, quel bonheur de
passer une semaine tout sourire, loin
des tensions qui plombent les
vacances ailleurs.

LE BÉMOL
Le prix des services et des
consommations facturés par les

grands hôtels. La plupart du temps,
ils sont au niveau de ceux qui se
pratiquent à Paris, alors que les
charges et les coûts fixes sont ici très
inférieurs.

S’ÉVADER
Dolswim. Unique opérateur de la baie
de Tamarin organisant des sorties en
mer à la rencontre des cachalots.
Environ 30 € la sortie de 4 h. A
Grande-Rivière-Noire
(00.230.422.9 281 ;
www.dolswim.com). Blue Water
Diving Center. Centre de plongée
d’Hugues Vitry, grand connaisseur
des cétacés du nord-ouest de l’île :
baleines à bosse et cachalots
(00.230.265.6 700 ;
www.bluewaterdivingcenter.com).

ÉCOTOURISME ET SCIENCE
Depuis trente ans, la Mauritius
Marine Conservation Society
(MMCS) sensibilise les Mauriciens à
la protection de l’environnement
marin (www.mmcs-ngo.org ;
www.megaptera.org).

LIRE
Paul et Virginie par Bernardin de
Saint-Pierre (Librio), Le Chercheur
d’or de Jean-Marie Le Clézio
(Gallimard). Le Bal du dodo de
Geneviève Dorman (LGF). Et le
Guide du routard (Hachette).

A. VALOIS ET J.-P. CHANIAL

DR

Très récent, l’Angsana Balaclava
est situé dans la jolie baie aux Tortues.

Le grand bleu de
l’océan Indien,

pour d’inoubliables
plongées au

côté des géants.
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