
Un long court depuis le grand nord…
Avec l'épopée de la chasse à la baleine 
boréale au large de la péninsule du 
Kamchatka

Puis vers les mers tropicales pour le 
repos et la pêche au cachalot.
En naviguant sur un de nos chants, 
"Rolling down to old maui".

Peinture de François-Auguste Biard

(1799 – 1882)



1/4 - Le chant de marins «Rolling 
down to old Maui » - En descendant 
vers la vieille Maui 
- est de la fin du 19ᵉ s. 

Ce chant proviendrait d’un des 
nombreux jeunes marins qui 
écrivaient leur journal personnel à 
bord des baleiniers américains.

À cette époque, les chasseurs de 
baleines, allaient sur leurs navires à 
voile dans le grand nord pacifique 
jusqu’aux confins du Kamtchatka et de 
la mer de Béring.

[Illustration : La péninsule du 

Kamtchatka parsemée de volcans -

Auteur : Klaus Nigge].



2/4 - Ces marins vivaient six mois au 
minimum dans des conditions très 
rudes, pour chasser les baleines 
boréales en mars.

« La vie est bien dure, les baleiniers, 
on aim’rait bien accoster. 
La tempête fait rage, on crève de 
froid, tomb’ la neige du Kamtchatka »

[Illustration : « Une scène de chasse 

à la baleine du Nord » 1874].



3/4 - Au bout de six mois, leur objet 
du désir était de mettre cap sud est 
vers les mers tropicales.
Ainsi, en novembre, ils chassent le 
cachalot dans les mers du sud.

"Nous quitt’rons ce froid et ces vents 
maudits
pour revoir la vieille Maui…
Adieu les baleines et la mer glaciale,
cinglons vers les tropicales."

[Illustration : novembre : chasse au 

cachalot dans les mers du sud -

gravure de 1825, environ].



4/4 Deux fois l’an : les chasseurs de 
baleines passaient trois semaines sous les 
tropiques pour enfin se détendre et se 
divertir au printemps, avant de repartir 
pour le Grand Nord (pour une durée d’au 
minimum 6 mois)… 

"Bercés dans les bras des filles d’Oahi, 
nous chant’rons la vieille Maui.
Reçus comme des rois à notre retour, 
nous saurons parler d’amour !"

Ainsi, dès 1820, Maui, la vieille Maui, une 
des îles hawaïennes (qui fait maintenant 
partie de l’État d’Hawaï) était le « home » 
des marins « Yankee » qui chassaient les 
baleines noires de l’Atlantique Nord et ceux 
qui chassaient les baleines boréales du 
pacifique nord ou du détroit de Béring. 

[Illustration : Dans la baie de Lahaina (une 

ville du comté de Maui), l'arrivée du 

baleinier Isabella en 1865] Par John Stobart

artiste maritime britannique né en 1929.]



Cela ne devait pas être si 
difficile de parler d’amour
aux filles d’Oahi !

Illustration : Honolulu, une fille 

hawaïenne de la fin du 19ème 

siècle

Photo : Davey Photo Co. 

Collection du British Museum.


