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Introduction

Au cours du siècle dernier, de nombreuses commu-
nautés côtières du Pacifique Sud ont abandonné les
méthodes de pêche traditionnelles au profit de tech-
niques occidentales plus efficaces (Johannes, 1981;
Ruddle et al., 1992; Dalzell et al., 1996). Bien que ces
techniques occidentales — filets maillants en nylon et
fusils-harpons, par exemple — soient beaucoup plus
efficaces, elles présentent des inconvénients sur les
plans écologique, social et culturel. L’adoption de ces
techniques va souvent de pair avec des pratiques ha-
lieutiques de subsistance, peu écologiques (par
exemple, Dalzell et al., 1996; Hamilton, 2003) et, une
fois la connaissance des méthodes traditionnelles dis-
parue, les savoirs locaux, les coutumes et les struc-
tures sociales associés à ces techniques traditionnelles
ne tardent pas à disparaître à leur tour (Johannes,
1981; Johannes et al., 1993; Hviding, 1996). Ainsi, dans
les cultures océaniennes traditionnelles, une personne
capable de capturer des poissons et de nourrir les
membres de sa communauté est tenue en haute es-
time. Bien souvent, le mana (bénédiction) et le savoir
nécessaires à la capture de certaines espèces de pois-
sons sont sacrés et ne sont transmis qu’aux proches
parents, en qui l’on a confiance. Mais lorsque des
techniques traditionnelles hautement spécialisées
sont remplacées par des méthodes générales, faciles à
appliquer, telles que les filets maillants, la reconnais-
sance traditionnelle du caractère particulier des cap-
tures et la mémoire de ces modes de pêche sont sou-
vent ignorées.

Conscients de tous les facteurs précités, de nom-
breux auteurs en sont venus à réclamer que soient
consignés les méthodes de pêche traditionnelles et
les savoirs et coutumes locaux associés, avant que
ces informations cessent d’être transmises orale-
ment (par exemple, Johannes, 1981; Ruddle et al.,
1992; Lalonde et Akhtar, 1994). Dans l’article qui
suit, je décris une méthode de pêche traditionnelle
originale, le bulukochi, qui était employée par mes
ancêtres pour capturer des calicagères (poissons de
la famille des Kyphosidae) dans la communauté de
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Sukiki, sur la côte au vent de Guadalcanal (Îles
Salomon). Cette méthode traditionnelle, pratiquée
depuis de nombreuses générations, devient de plus
en rare depuis quelques dizaines d’années.
Aujourd’hui, la seule personne qui connaisse cette
méthode et les coutumes associées est mon oncle,
lui-même âgé. Lorsqu’il décédera, ces techniques et
les coutumes complexes qui leur sont liées disparaî-
tront à jamais. Pour préserver ce savoir et cette cul-
ture, j’ai décidé de consigner par écrit certains as-
pects de ces informations2.

Le contexte écologique et culturel

Les Îles Salomon comportent deux chapelets d’îles
plus ou moins parallèles, formés de six groupes prin-
cipaux; Choiseul, Isabel et Malaita sont situés dans le
groupe du nord, tandis que la Nouvelle-Georgie,
Guadalcanal et Makira se trouvent au sud. Rennell et
Bellona, ainsi que les îles de la Province de Temotu, se
trouvent respectivement au sud et à l’est de ces
groupes principaux (figure 1). La plus grande des îles
principales est Guadalcanal, qui s’étend sur
6 475 km2. Guadalcanal se caractérise par une région
intérieure accidentée, avec des montagnes et des
lignes de crête élevées. Celles-ci interceptent les alizés
dominants, qui soufflent du sud-est, ce qui crée deux
climats distincts. La partie méridionale, qui subit de
plein fouet ces alizés, s’appelle la côte au vent, expo-
sée à une mer houleuse et dangereuse. D’immenses
vagues déferlent parfois sur le rivage, détruisant des
villages entiers. Les habitants de la côte méridionale
de Guadalcanal appellent cette partie de l’île
tasimauri, ce qui signifie “la mer vivante”. En re-
vanche, le côté septentrional de l’île est dénommé ta-
simate, ou “mer morte”. Sur la côte au vent, la mer est
le symbole de l’unité et de l’identité culturelle; les
communautés côtières ont des mythes et légendes
communs qui se rapportent à l’océan. La mer fait à ce
point partie intégrante de la vie que le statut social
d’un homme est souvent déterminé par son aptitude
à fabriquer des pirogues qui tiennent la mer et par
son talent de pêcheur. De fait, lorsqu’un homme est
capable de fabriquer une pirogue et de pêcher beau-
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coup de poisson, il est souvent censé passer de l’en-
fance à l’âge d’homme, et les individus qui font
preuve d’un grand talent dans l’une de ces pratiques
jouissent d’un statut particulier dans leur société.

Le village de Sukiki est situé sur la côte sud-est de
Guadalcanal, entre Marau à l’est et Avuavu à l’ouest
(figure 1). Éloigné de Honiara, il n’est accessible que
par bateau. Cette communauté d’Adventistes du sep-
tième jour est encore en grande partie fondée sur une
économie de subsistance; la population est tributaire
d’une agriculture de subsistance et de la récolte de
ressources marines. Bien que ces dernières consti-
tuent la principale source de protéines (avec un éle-
vage limité de poulets), les poissons sont les seules
ressources exploitées car les crustacés, les mol-
lusques, les anguilles, les tortues, les dugongs, les
raies et les requins ne sont pas consommés pour des
raisons religieuses. Par rapport à de nombreuses ré-
gions des Îles Salomon, il est relativement difficile de
capturer des poissons à Sukiki. Les poissons péla-
giques tels que les thons et les coureurs arc-en-ciel
peuvent être pêchés en pleine mer, mais du fait des
conditions météorologiques souvent difficiles, ce
type de pêche est limité le long de cette côte exposée.
En outre, il n’y a pas beaucoup de poissons de récif
exploitables car le récif situé dans le prolongement

du village n’est pas étendu. Une grande partie de la
côte au vent est d’ailleurs dépourvue de récif.

Les lagui (Kyphosidés)

Les kyphosidés, plus connus sous le nom de calica-
gères (ou saupes), constituent une famille de pois-
sons herbivores, répandus dans la région tropicale
Indo-Pacifique (Randall et al., 1990). Appelés lagui à
Sukiki, ils portent différents noms selon leur catégo-
rie de taille. Les plus petits sont appelés verovero,
puis viennent les ighahau et enfin les pasiae. Les pê-
cheurs compteur leurs prises de calicagères par mul-
tiples de dix, les paga. Un groupe de dix poissons
s’appelle chika paga; un groupe de vingt: ruka paga.
Les prises de lagui peuvent parfois s’élever à cin-
quante, voire cent individus. Si quelqu’un capture de
nombreux lagui, il doit préparer un gâteau tradition-
nel spécial, le lakengo, à partir d’igname ou de taro
selon la saison. Tous les autres pêcheurs apportent
alors leur prise à la personne qui a pêché le plus de
lagui, et la communauté tout entière est ainsi nourrie.
On ne procède toutefois pas ainsi à chaque fois que
l’on part pêcher des calicagères. Autrefois, les gens
d’autres villages apportaient les appâts (kochi) à mon
grand-père et lui demandaient de pêcher pour eux.
Toutes les prises réalisées à l’aide du kochi fourni
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étaient envoyées au propriétaire du kochi, mais l’ef-
fort de pêche n’était pas rétribué en argent. C’était là
un aspect très important, aux yeux de la commu-
nauté, car la personne qui pêchait et distribuait des
lagui jouissait d’une grande considération et était res-
pectée de tous. Le kochi envoyé par des orphelins ou
des veuves était traditionnellement traité en priorité,
car ces personnes n’avaient pas, dans leur famille,
d’homme capable de pêcher pour eux.

Les savoirs écologiques des populations
autochtones sur les variations saisonnières 
de la pêche de calicagères

Sur la côte au vent, les espèces de poissons qui peu-
vent être pêchés et les techniques et engins de pêche
à utiliser varient selon la saison. Les saisons de pêche
et de plantation sont elles-mêmes déterminées par les
phases de la lune, les vents, la floraison, l’égrenage et
la repousse des feuilles de certaines plantes. De jan-
vier à avril souffle le vent d’ouest, que nous appelons
tavalosi. Ces mois correspondent à la récolte de cer-
taines plantes racines, telles que les ignames et le ta-
valosi (plante ressemblant à de la canne à sucre qui
pousse en grappes). Puis, de mai à août, ce sont les
vents d’est, ara, qui prennent le relais. De septembre
à décembre, la côte au vent connaît la période la plus
calme, appelée odu. Elle se caractérise par un temps
clément, et les gens en profitent pour faire de
longues sorties en mer et pêcher à bord de pirogues
taillées dans des troncs d’arbre.

Les calicagères (lagui) se pêchent toute l’année sur la
côte au vent. Ce sont donc une source de protéines
particulièrement importante. Ces poissons se dépla-
cent généralement avec des débris flottants (ce que
nous appelons chali) emportés des récifs vers le large
par des vents d’est ou d’ouest. Les calicagères accom-
pagnent ces débris, se nourrissant d’algues et de
plancton associés au chali. Lorsque le chali est rejeté à
terre par les vagues, les calicagères se regroupent sou-
vent près du rivage pour continuer à trouver leur
nourriture sur le chali. Parfois, les calicagères se
concentrent près de l’embouchure des rivières en ab-
sorbant feuilles et sédiments du chali déversés dans la
mer. À la tombée de la nuit, les calicagères avancent
vers les brisants, où il n’y a pas de courant, et se nour-
rissent des débris, dans l’écume formée par les vagues.
À mesure que l’aube pointe, les poissons rejoignent de
plus grandes profondeurs et reviennent chercher des
lieux de nourriture près du rivage et des embou-
chures. Les calicagères se pêchent généralement le
matin et en fin d’après-midi. La meilleure période
pour pêcher est la marée haute, et lorsque la mer n’est
ni trop calme ni trop grosse. Elle est souvent lisse pen-
dant l’odu, et l’embouchure de la rivière est alors l’en-
droit idéal pour pêcher selon la méthode du bulukochi.

Les origines de la méthode du bulukochi

Si l’on en croit la légende, il y avait une fois un
homme qui était parti pêcher. En retournant à terre,

il commença à éviscérer les poissons capturés. Il se
trouva que l’un des poissons était une calicagère. Il
observa que son estomac contenait des termites et
des algues. Le lendemain, le pêcheur se rendit dans
la brousse à la recherche de termites, pour voir s’il
pourrait les utiliser comme appât pour prendre des
calicagères. Il recueillit quelques termites, que l’on
appelle ane. Le pêcheur fixa les termites sur un hame-
çon traditionnel, l’alovinavinatu, confectionné à partir
d’une plante grimpante. Il attacha ensuite l’alovinavi-
natu sur une liane servant de ligne traditionnelle
(ghachigho), puis fixa une extrémité du ghachigho sur
une canne en bambou. Le pêcheur essaya cette mé-
thode, et constata que la mer emportait rapidement
les termites en les détachant de l’hameçon; il était
donc difficile de prendre des poissons. 

Tout en pêchant, il remarqua que les algues abon-
daient près du rivage et que les calicagères venaient
y puiser leur nourriture. C’était la saison de l’odu. En
regardant les algues, celles-ci lui rappelèrent une
toile d’araignée (laotaetaera), de couleur grisâtre. Le
lendemain, il ramassa des laotaetaera et les fixa sur
l’alovinavinatu. Il put alors coller quelques termites
sur la toile d’araignée gluante. Il testa cette méthode,
mais fut déçu de constater que le banc de calicagères
ne tarda pas à disparaître car les termites (ane)
qu’elles avaient ingérés leur avaient piqué l’estomac.

Ces événements l’incitèrent à chercher une solution
pour pêcher les calicagères. Il observa que les algues
qui étaient exposées au soleil, à marée basse, étaient
de couleur jaune marron, ce qui lui rappela un autre
type d’araignée (laobulu) et une autre espèce de ter-
mite (kochi). Le lendemain, il fixa la laobulu et le kochi
sur l’alovinavinatu, et il constata que les calicagères
étaient attirées par cet appât et ne s’en allaient pas.
C’est ainsi qu’il put attraper quelques calicagères ce
jour là et, depuis lors, on baptisa le pêcheur Kochi.

La pêche de calicagères, aujourd’hui, à Sukiki

Depuis le jour où Kochi découvrit le moyen de captu-
rer des calicagères, la méthode bulukochi resta prati-
quement inchangée bien que, au cours des années
1900, on ait remplacé le ghachigho et l’alovinavinatu
par une ligne en nylon et des hameçons en acier.
Voici la description détaillée de la méthode bulukochi.

On prépare généralement les termites et les toiles
d’araignée un ou deux jours avant d’aller pêcher. Il
faut de l’expérience et du savoir-faire pour repérer
un kochi dans la brousse, car les termitières sont rela-
tivement rares et souvent dissimulées par un tronc
ou situées dans des arbres. Les alana (trajets des ter-
mites) conduisent toujours à la termitière. Une fois le
kochi localisé, on les frappe avec les feuilles d’une
plante coutumière tout en psalmodiant un chant spé-
cial. Le but est d’inciter un mauvais esprit femelle à
sortir du kochi pour pouvoir prélever celui-ci sans
risque. On retire le kochi (figure 2) et on l’enveloppe
dans des feuilles pour le rapporter chez soi, et on le
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suspend sur un support, au-dessus de l’eau, pour
empêcher les termites de s’échapper de leur nid. On
va alors à la recherche d’une toile d’araignée laobulu.
Quand on l’a trouvée, on retire la toile après s’être
bien séché les mains (figure 3), pour éviter que la
toile ne s’agglutine. On la place dans une feuille pour
la conserver à un endroit bien sec de la case. Vous
pouvez être certain que vous trouverez toujours une
nouvelle toile d’araignée au même endroit, environ
une semaine plus tard.

L’étape suivante consiste à confectionner la canne en
bambou. Pour fixer la ligne en haut de la canne, on
frotte sur celle-ci une feuille spéciale, de haut en bas.
Pendant cette opération, on entonne des chants tradi-
tionnels. Quand on a terminé, il faut jeter la feuille.
En frottant ainsi la feuille sur le bambou, on élimine
les mauvais présages qui pourraient s’attacher au
bambou, et l’on attire ainsi les poissons vers la ligne.
Cela fait, il faut toujours garder la canne verticale
pour éviter de marcher dessus: en effet, nos pieds
nous portent en de nombreux endroits, qui ne sont
pas tous propices. Si l’on piétine la canne, les calica-
gères peuvent sentir les endroits où des gens se sont
tenus, et elle refuseront de mordre à l’appât. De nos
jours encore, la canne en bambou est un engin sacré,
toujours conservée verticalement, à un endroit parti-
culier, généralement devant la case où l’on dort, où
elle est remise après chaque sortie de pêche.

Une fois tous ces préparatifs terminés, il est temps de
sortir les kochi de leur nid. On découpe celui-ci en
plusieurs petits morceaux; on en prend un dans une
main, tandis que, de l’autre, on tape sur le poignet de

la main qui tient le nid. Les termites tombent sur une
feuille (figure 4). Pendant cette opération, on chante
également pour appeler les calicagères à se rassem-
bler à l’endroit où l’on s’apprête à pêcher. On place
ensuite tous les termites dans un sac, et on les écrase
pour en faire une bouillie. L’étape suivante consiste
dans la préparation de l’hameçon. Pour cela, on en-
toure la toile d’araignée laobaulu autour de l’hameçon
jusqu’à ce que celui-ci soit entièrement recouvert de
toile (figure 5).

Cela fait, l’hameçon est fixé à 4 ou 5 mètres de ligne,
elle-même fixée sur la canne en bambou. On est
maintenant prêt à aller pêcher. Selon la coutume lo-
cale, un pêcheur qui veut pêcher selon la méthode du
bulukochi doit s’abstenir de manger des bananes
(vuchi) et des noix (vala) pendant toute la préparation
du bulukochi. On croit qu’en en mangeant, cela alour-
dit les calicagères, qui alors ont du mal à nager avec
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Figure 2.  Penrick Selino montre un kochi
qu’il a trouvé sous un tronc d’arbre pourri,

dans la forêt.

Figure 3. Joseph Mage prélève une toile d’araignée laobulu.

Figure 4. Joseph Mage fait tomber les termites de leur
termitière et les recueille sur une feuille de taro.
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élégance dans les vagues et qui ne seront donc pas en
état de mordre à votre appât.

Lorsque le pêcheur est arrivé sur son lieu de pêche dé-
signé, il commence par jeter des poignées de kochi dans
la mer pour attirer les calicagères (figure 6). Dès qu’un
banc de calicagères parvient à proximité, le pêcheur
enduit l’hameçon de kochi, maintenu sur l’hameçon par
la toile d’araignée laobaulu collante. Il jette alors la ligne
et l’hameçon dans le banc de lagui (figure 7). Les pois-
sons se précipitent sur l’hameçon pour avaler le kochi
collé dessus, et sont ainsi capturés. Pendant qu’il
pêche, le pêcheur doit veiller à ne pas mettre les pieds
dans la mer, sinon les calicagères s’enfuient.

Discussion

La méthode de pêche bulukochi décrite ici est une mé-
thode sacrée et très perfectionnée, qui est un élément
important du patrimoine culturel des Îles Salomon.
Les chants sacrés, les connaissances et les savoir-faire
locaux nécessaires à la capture des calicagères très
prisées étaient l’apanage de quelques personnes dési-
gnées, qui jouissaient d’un respect et d’une recon-
naissance particuliers auprès de leur communauté.
Ce mana s’accompagnait de responsabilités et d’obli-
gations sociales, des pêcheurs hautement qualifiés en
bulukochi étant souvent sollicités pour capturer des
calicagères pour le compte de personnes ou de fa-
milles de sa communauté ou d’une autre.

Au cours du siècle dernier, des techniques de pêche
modernes, telles que les filets en nylon et la pêche au
fusil-harpon, se sont répandues dans la communauté
de Sukiki et dans l’ensemble de l’île de Guadalcanal.
Ces méthodes extrêmement efficaces ont permis à
quiconque a accès à ces techniques de pêcher en une
fois une grande quantité de poissons de diverses es-
pèces. De grandes quantités de calicagères peuvent
également être pêchées à l’aide de filets ou de fusils-
harpons, et aucune de ces méthodes ne demande des
savoir-faire particuliers. La facilité avec laquelle des
calicagères peuvent désormais être pêchées à l’aide
de ces méthodes modernes a effectivement détruit à
la fois la méthode du bulukochi et le mana qui y est as-
socié, ainsi que le prestige particulier dont jouissaient
autrefois les pêcheurs pratiquant le bulukochi.

La disparition de la pêche selon la méthode du bulu-
kochi provoque celle de tout un pan du patrimoine
culturel. Aujourd’hui, très peu de jeunes savent com-
ment se pratiquait le bulukochi, pourquoi cette mé-
thode était importante, quel était le statut social des
pêcheurs qui la pratiquaient, et ne connaissent ni les
chants coutumiers ni les croyances associées à cette
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Figure 5. Le laobaulu est enroulé sur un hameçon.

Figure 6. Le pêcheur lance le kochi dans la
mer pour attirer les calicagères. 

Figure 7. Un pêcheur s’apprête à lancer 
son hameçon appâté dans la mer.
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méthode. La dernière personne de mon village qui
connaisse les chants sacrés associés à cette méthode
de pêche est mon oncle, qui m’a transmis ce savoir.
Le caractère sacré de ces chants m’interdit de les in-
diquer dans le présent article, mais j’ai consigné ici
les détails de la méthode du bulukochi pour en garder
la trace écrite, à l’intention des générations futures.
L’auteur estime que la disparition des techniques et
coutumes de pêche traditionnelles décrites dans cet
article illustre ce qui se passe aux Îles Salomon, où les
techniques de pêche traditionnelles et les coutumes
associées étaient acquises et perpétuées pendant des
siècles par nos ancêtres, avant de se perdre en une ou
deux générations. Il est évident qu’il devient urgent
d’enregistrer rapidement ces traditions culturelles
avant qu’elles ne disparaissent de la culture orale.

Le dernier point que je voudrais souligner dans le
présent article est que l’abandon de nombreuses
techniques de pêche traditionnelles, telles que la mé-
thode du bulukochi, a également eu des incidences sur
l’écosystème de la côte au vent de Guadalcanal. Au
cours des dernières décennies, dans la région de
Sukiki, on a observé une diminution spectaculaire
des taux de capture des poissons de récifs et des es-
pèces associées, sous l’effet de la pêche au fusil-har-
pon (en particulier de nuit) et du recours aux filets
maillants, pour ne citer que les principaux facteurs
tenus pour responsables. Pour tenter de remédier à
cette situation, la communauté de Sukiki a interdit,
en 2002, l’usage de filets maillants et la pêche au
fusil-harpon sur les récifs proches de ses rivages.
Depuis cette date, seule la pêche à la palangrotte est
admise. Cette interdiction fait l’objet d’une sur-
veillance très stricte et s’accompagne de mesures
coutumières. Elle semble avoir eu d’ores et déjà un
effet positif sur l’abondance des poissons dans cette
région. Une description complète des zones marines
protégées gérées par les communautés locales, au-
tour de Sukiki, ainsi que leur processus de création,
paraîtront dans une autre publication.
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