Les jardins du Sultan

Zanzibar, Tanzanie / 6°16’S 39°32’E / 1995
Zanzibar, Zizibar….ah ! les rigolades, gamin, autour de ce curieux
nom, avec mon père complice, mais qui aussi me guidait dans cet
vieil atlas pour situer Zanzibar-Zizibar : dans l’Océan Indien...
-L’Océan des Indiens ?...(taka-ta-taka-ta Buffalo Bill). Et puis dans
la collection de timbres exotiques, ce 6 cents à l’effigie du sultan
d’alors. - C’est quoi un sultan ? - Un roi avec un turban . - Pourquoi il a un turban ? - A cause des mouches et des moustiques.
- …? - Il y a beaucoup de grands arbres, d’immenses plantes, il
fait très chaud et humide, c’est tout près de l’équateur. - …? Etc.
C’était le temps de l’entrée, à petits pas, dans la géographie, au
niveau du tapis du salon de l’appartement familial.
Plus tard, Stanley, évidemment; le 6 janvier 1871 il est en vue de
Zanzibar. (…) Zanzibar, que nous avions à notre gauche, à seize
cents mètres de distance, sortit peu à peu de son voile de brume,
et finit par se montrer clairement à nos yeux, aussi belle que la
plus belle des perles océanes.(…) Excepté la bande de sable, sur
laquelle l’eau, d’un vert jaunâtre, se roule en murmurant, l’île entière paraît ensevelie sous un manteau de verdure. (…) Accueilli
et hébergé par le capitaine de marine Francis R. Webb, consul
des Etats-Unis, il visite ensuite la ville. (…) J’en rapportai une
impression générale d’allées tortueuses, de maisons blanches, de
rues crépies au mortier, dans le quartier propre. (…) Le quartier
des nègres me laissait un souvenir de têtes laineuses, avec des
corps fumants, noirs ou jaunes, assis aux portes de misérables
huttes, et riant, babillant, marchandant, se querellant, dans
une atmosphère affreusement odorante : un composé d’effluves
de cuir, de goudron, de crasse, de débris tombés des végétaux
et d’immondices de toute espèce (…) Je me rappelais aussi de
grandes demeures à l’air solide, aux toits plats, avec de grandes
portes sculptées, à grands marteaux d’airain.(…). Stanley, pour
en terminer avec sa brève visite - il est impatient de préparer son
expédition à la recherche de Livingston, sous mandat du New
York Herald - fait encore ce commentaire : «Zanzibar est le Bagdad, l’Ispahan, le Stamboul de l’Afrique orientale. C’est le grand
marché qui attire l’ivoire et le copal, l’oseille, les peaux, les bois
précieux et les esclaves de cette région (…).»

Zanzibar, marché aux esclaves.
Env. 1860.
Ci-dessous, Sultan Khalifa bin Hareb,
régnant de 1911 à 1960.
Wikipédia.

Stanley, an effective american reporter, a tout vu tout compris
en quelques demi-journées, dans la sensibilité de l’époque. Tout
ce qui a navigué dans l’Océan indien, à voile et à vapeur, a fait de
fructueuses escales dans cette petite île, si proche de la côte africaine. Il en est résulté une histoire tourmentée, en particulier par
une succession de dynasties de sultans hauts en couleurs.
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Le Palais du Sultan après le bombardement du 28 août 1896, et dans
son état en 1995.

Le 28 août 1896, les Britanniques bombardent le Palais du Sultan.
En 38 minutes, la guerre la plus courte de l’histoire, ils imposent
leur domination sur Zanzibar, à travers quelques gouvernements
fantoches, et quittent finalement la Perle de l’Océan Indien en
1963. Prend place une indépendance qui va virer à la révolution
marxiste, dont quelques tristes ruines de béton sont encore percevables dans les faubourgs de Stone Town, le cœur historique de
l’île.
Il y a de tout,dans Stone Town, on y voit toutes les influences architecturales et stylistiques, d’Oman, des Indes, de Perse, du Yémen,
ces portes en particuliers, bien notées par les guides touristiques.
Parce qu’après les épices, l’ivoire et les esclaves, c’est «l’industrie
touristique» qui devrait assurer le développement économique de
Zanzibar, qui jouit d’un statut d’autonomie âprement arraché à la
Tanzanie, elle-même née de la fusion Tanganyika - Zanzibar. C’est
de l’histoire toute chaude toute fraîche, les tensions sont encore
vives, et parmi les problèmes que l’on aimerait mettre sous le tapis (d’Orient évidemment), il y a la drogue, son transit par cette
sorte de porte-avions ancré à la côte est-africaine.
On veut bien, pour notre confort mental, considérer, toujours,
Zanzibar comme la Perle de l’Océan Indien, L’Ile aux Epices, lieu
idyllique sorti des Mille et Une Nuits. Alors il y a pour ce faire
le site de la Jozani Forest, superbe reliquat de forêt tropicale,
conservée dans le prolongement d’une ancienne plantation d’acajou. Surprenants effets de végétation délirante, et les espiègleries de familiers singes Red Colobus, dont nous avions vu, il y a
quelques temps autour des Charangi HIlls au Kenya, leurs cousins blancs, White Colobus, de la famille des Colobus polykomos,
comme disent les biologistes-conservationistes. Et puis, en flânant
le long de petites routes, en remontant vers le nord de l’île, on fera
haltes à quelques State Farms, petits espaces de protection de sa
faune et de sa formidable bio-diversité. On y cultive encore ce qui
peut être de quelques revenus, par exemple la vanille, le cacao, et
le girofle, aux vertus multiples. Encore deux souvenirs d’enfance,
les quelques clous de girofles plantés dans le rôti du dimanche, et
ceux forcés dans les gencives lors de maux de dents.
C’est sur des images paisibles d’une ruralité tropicale que l’on arrive aux termes de ce voyage. Après les «Jardins de la comtesse»,
il fallait aussi voir les « Jardins du Sultan». Un autre versant de la
prodigue nature africaine.
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Jozani Forest, modeste reliquat de la
forêt tropicale qui couvrait l’île avant
sa surexploitation; le « Manteau de
verdure » que vit, d’abord, Stanley, le
6 janvier 1871...
( Henry Morton Stanley. « Comment
j’ai retrouvé Livingston «. Première
édition française Hachette 1974).
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Des ressources naturelles millénaires,
pour une agriculture artisanale.
La nature des espèces n’autorise
guère l’exploitation intensive, à
échelle industrielle.
Est-ce de l’agriculture de dimension
« écologique « ?
La population rurale, en tous les cas,
est dans une grande précarité, et ne
semble pas profiter des retombées
économiques du commerce international de « L’ Île aux Épices ».
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Zanzibar Stone Town, catalogue d’orientalisme architectural
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