
Ailleurs

			Mystérieuse	Zanzibar



											Avril	2019

Ailleurs
Mystérieuse	Zanzibar

Photoreportage	sur	Stone	Town
Avril	2019

"Tous	les	hommes	blancs	ont	une	montre,	mais	ils	n'ont	jamais	le	temps."
Proverbe	africain

"Quand	on	joue	de	la	flûte	à	Zanzibar,	l'Afrique	danse	jusqu'auz	grands	lacs."
Proverbe	arabe
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Michel	Groleau

Mystérieuse	Zanzibar

Je	 suis	 arrivé	 à	 Zanzibar	 tôt	 le	 matin	 par	 la	 mer.	 Je	 ne	 savais
pas	 trop	 à	 quoi	 m'attendre,	 mais	 j'avais	 quand	 même	 de
nombreuses	 attentes.	 J'espérais	 découvrir	 un	 endroit	 unique,	 figé
dans	 le	 temps,	 	 marqué	 par	 l'histoire,	 les	 conquêtes	 et	 les
souffrances.	Je	m'imaginais	un	monde	aux	confins	des	mille	et	une
nuits	 et	 de	 l'Afrique.	 Je	 n'ai	 pas	 été	 déçu.	 Je	 vous	 invite	 à
revisiter	Zanzibar	avec	moi	dans	ce	magazine.

J'ai	choisi	de	vous	présenter	Zanzibar	avec	peu	de	mots	mais	avec
beaucoup	d'images.	Vous	pourrez	ainsi	y	jeter	votre	propre	regard
et	 en	 faire	 votre	 propre	 interprétation.	 Le	 choix	 du	 noir	 et	 blanc
s'imposait,	 malgré	 l'omniprésence	 des	 couleurs	 sur	 l'île	 et	 tout
autour.	 Le	 noir	 et	 blanc	 permet	 d'exprimer	 l'intemporel,
d'imaginer	 les	 lieux	 des	 siècles	 plus	 tôt	 et	 de	 mieux	 apprécier	 les
formes	et	les	détails	révélés	par	ces	lieux.

Évidemment,	mon	regard	est	 celui	d'un	occidental	avec	 toutes	 ses
attentes,	 son	 ignorance	 et	 ses	 nombreux	 préjugés.	 Je	 suis	 bien
conscient	 que	 le	 regard	 des	 habitants	 serait	 tout	 autre.	 Mais	 cet
angle	 d'observation	 est	 le	 mien	 et	 je	 l'assume	 pleinement.	 Il	 me
permet	de	rêver	encore,	d'oublier	parfois	et	d'espérer	toujours.
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Zanzibar	 est	 un	 mot	 magique.	 Ce
simple	nom	nous	 fait	 rêver.	 Il	évoque
à	 la	 fois	 l’Afrique,	 l’Asie	et	 le	Moyen-
Orient.	Il	réveille	en	nous	des	effluves
de	clou	de	girofle,	de	gingembre	et	de
curcuma.	 Il	 ranime	 nos	 souvenirs
exotiques	de	contes	des	mille	et	une
nuits	 impliquant	 des	 sultans	 et	 des
princesses	à	peine	voilées.	

La	 vieille	 partie	 de	 la	 ville,	 appelée
Stone	 Town,	 est	 envoûtante	 à	 plu-
sieurs	 égards.	 Les	 tissus	 affichent
souvent	les	couleurs	vives	de	l'Afrique
de	l'Est,	mais	parfois	aussi	celles	plus
discrètes	 de	 l'Islam.	 Affirmer	 que
Zanzibar	 est	 une	 ville	 de	 contrastes
serait	donc	un	euphémisme.
		
Se	promener	à	Zanzibar,	c’est	circuler
parmi	 un	 amalgame	 étonnant	 de
cultures	 africaines,	 arabes,	 indiennes
et	 européennes.	 	 Cette	 île	 est	 un
véritable	 carrefour.	 Même	 si	 le
parcours	 fut	 long	 pour	 parvenir	 à
l'équilibre	 actuel,	 la	 vieille	 ville	 de
Stone	Town	fait	bien	la	preuve,	sur	la
pointe	d’une	île	de	l’océan	indien,	que
des	 cultures	 fort	 différentes	 peuvent
se	tolérer	et	s’influencer	de	façon	tout
à	 fait	 harmonieuse,	 apportant	 même
un	 brin	 d’originalité	 les	 unes	 aux
autres.	
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On	 retrouve	 dans	 la	 vieille
partie	 de	 Zanzibar	 une
architecture	 magnifique	 et
inédite,	 des	 ruelles	 étroites
parsemées	 de	 surprises,	 au
détour	 desquelles	 on	 dé-
couvre	 des	 marchés	 aussi
odorants	 que	 colorés,	 fré-
quentés	 par	 une	 population
accueillante,	métissée	et	bien
en	vie.	
Des	 balcons	 en	 bois	 qui
surplombent	 les	 ruelles	 sont
souvent	 accrochés	 aux
bâtiments				de					béton,					ce

La	maison	des	merveilles,	aussi	appelée	palais	des	merveilles,fut	construite	en	1883	par	le	sultan	Barghash.	Il

s'agit	d'un	bâtiment	emblématique	de	Stone	Town.

qui	donne	parfois	l'impression
que	 l'espace	 privé	 a	 voulu
empiéter	 un	 peu	 sur	 le	 ter-
ritoire	 urbain,	 dans	 le	 but	 de
mieux	pouvoir	le	surveiller.	
Le	 vieillissement	 architec-
tural	 étrange	 et	 intemporel
contribue	vraiment	au	charme
incomparable	de	Zanzibar.

	 On	 y	 retrouve	 les	 vestiges
des	 vieux	 palais	 et	 des
habitations	 somptueuses	 des
riches	marchands	d'une	toute
autre	époque.
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On	comprend	mieux	pourquoi
Stone	 Town	 est	 classé	 au
patrimoine	 de	 l'UNESCO
depuis	 2000	 quand	 on	 se
perd	au	détour	de	ses	ruelles
étroites	 et	 	 sinueuses.	 On
saisit	très	vite	l'importance	du
petit	commerce	et	du	négoce
quand	 on	 s'aventure	 dans	 le
dédale	 qui	 compose	 la	 vieille
partie	de	Zanzibar	 et	qu'on	 y
constate	 que	 tout	 s'y	 vend,
des	 souliers	 aux	 tissus	 co-
lorés,	 en	 passant	 par	 des
fruits	 peu	 connus	 des	 occi-
dentaux	comme	le	jacquier.
	
En	 suivant	 le	 flot	 de	 la
population	 locale,	 on	 finit
toujours	 par	 aboutir	 au
marché	 Darajani,	 lieu	 par	 ex-
cellence	 du	 commerce	 à
Zanzibar.	 Les	 effluves	 parfois
agréables,	mais	souvent	 	 	 re-
poussantes	 nous	 entraînent
vers	 la	section	des	épices	ou
encore	 celle	 du	 marché	 aux
poissons	ou	même	devant	les
étals	des	bouchers.	On	côtoie
alors	 le	 véritable	 quotidien
des	locaux.
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Ce	 quotidien	 est	 alimenté	 de
riz	de	toutes	sortes,	de	pâtes
aux	 formes	 variées,	 d'épices
de	 toutes	 les	 couleurs,	 de
fleurs	 qui	 font	 la	 compétition
aux	 épices	 pour	 attirer
l'attention	de	notre	odorat,	de
poissons	 et	 de	 poulpes	 de
différentes	 tailles,	 de	 mor-
ceaux	 de	 viande	 exposés	 à
des	 crochets	 et	 qui	 attirent
surtout	 l'attention	 des	 mou-
ches.	 Le	 marchandage	 se
déroule	 sur	 un	 fond	 de
brouhaha	 respectueux	 mais
constant	 qui	 n'est	 pas	 sans
rappeler	 la	 houle	 de	 l'océan
indien	tout	proche.

Les	 poissonniers	 et	 les	 bou-
chers	 ne	 demandent	 pas
mieux	que	de	vous	démontrer
à	quel	point	ils	excellent	dans
la	 découpe	 de	 leur	 mar-
chandise	protéinée.	Les	 têtes
de	 poissons	 vous	 observent
et	 vous	 fixent	 pendant	 ce
rituel.	 Leurs	 propriétaires
semblent	 bien	 se	 demander
comment	 et	 pourquoi	 ils	 ont
atterri	là,	alors	qu'ils	étaient	si
heureux	 dans	 le	 confort	 et	 la
liberté	des	eaux	turquoises	de
l'océan	indien.
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Les	fruits	et	les	légumes	variés
viennent	 ajouter	 à	 la	 fraîcheur
des	 produits,	 donnant	 l'im-
pression	 qu'on	 les	 a	 cueillis
nous	 mêmes.	 De	 la	 même
manière,	 le	 découpage	 et	 la
préparation	 des	 poissons	 sur
place	 nous	 laisse	 presque
penser	 qu'on	 a	 participé	 à	 la
pêche	 le	 jour	 même	 sur	 une
de	 ces	 petites	 embarcations
surchargées	 qui	 se	 croisent
sans	cesse	dans	 le	vieux	port
de	Stone	Town	dans	un	fouillis
indescriptible.	 Luttant	 contre
le	 chômage	 à	 chaque	 jour,
des	centaines	de	pêcheurs,	ou
de	 volontaires	 qui	 cherchent
un	 emploi,	 s'activent	 rapi-
dement	 dans	 un	 chaos
étonnant	 pour	 l'observateur
sur	 les	rives	du	port.	Les	plus
chanceux,	 les	plus	connus	ou
les	 plus	 forts	 décrochent	 l'un
des	 postes	 convoîtés	 et	 le
privilège	 d'occuper	 une	 place
pour	 la	 journée	 sur	 un	 des
bateaux	de	pêche.

Plusieurs	travailleurs	de	la	mer
occupent	 souvent	 de	 simples
barques,	 mais	 parfois	 aussi
des	 boutres,	 petites	 em-
barcations	 de	 bois	 munies
d'un	 mât	 portant	 une	 voile
arabe.	 Ils	 se	 dirigent	 vers
l'océan	 indien	 d'où	 ils	 rap-
porteront	 des	 prises	 variées,
véritables	 trophées	 qui	 seront
traités	au	 retour	avec	 fierté	et
respect.

Quand	 on	 les	 croise	 en	 plein
océan,	ces	embarcations	sont
tellement	 surpeuplées	 qu'on
pourrait	presque	croire	que	ce
sont	 des	 migrants	 qui
traversent	 la	 mer	 à	 la
recherche	d'un	sort	meilleur.	Il
s'agit	 pourtant	 de	 gens	 qui
partent	 chaque	 jour	 en	 quête
d'un	 gagne-pain	 et	 de	 fierté
sur	 les	 vagues	 irrégulières
d'un	monde	très	compétitif.
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"Si	tu	veux	aller	vite,	marche	seul	mais	si	tu	veux	aller	loin,	marchons	ensemble."
Proverbe	africain



	13	

¨Les	marques	du	fouet	disparaissent,	la	trace	des	injures,	jamais."				Proverbe	africain
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La	population	de	Zanzibar	est
musulmane	 à	 97%,	 héritage
de	 l'occupation	 du	 sultanat
d'Oman	à	partir	du	XVIIe	siè-
cle.	Le	port	du	voile	et	du	kufi
est	 plutôt	 répandu,	 quoique
les	couleurs	parfois	vives	des
tissus	utilisés	nous	 rappellent
qu'on	 est	 clairement	 sur	 la
côte	est	de	l'Afrique.

Quand	 les	 écolières	 mu-
sulmanes	 quittent	 leur	 classe
et	arpentent	les	rues	de	Stone
Town	 à	 Zanzibar,	 les	 tissus
soyeux	 de	 leurs	 voiles	 don-
nent	 l'impression	 d'un	 ballet
fantomatique	qui	fait	la	vague,
générant	 des	 remous	 de
questions	sans	réponse.
La	 parade	 de	 voiles	 blancs
aux	 abords	 des	 écoles	 avant
et	 après	 les	 cours	 donne
d'ailleurs	 lieu	 à	 une
procession	 envoûtante	 et
mystérieuse	 dans	 les	 ruelles
de	 la	vieille	ville.	Grimpés	sur
les	 rampes	 des	 galeries,	 les
jeunes	 garçons	 coiffés
d'un		kufi		sont		d'ailleurs		aux

premières	 loges	 pour	 ad-
mirer	 ce	 cortège	 fan-
tomatique	 qui	 débute	 dès
que	 s'éteint	 le	 bruit	 caco-
phonique	 des	 classes	 de
cours.
Le	 non-dit	 prend	 alors	 la
relève.	 Les	 regards	 fuyants
et	 discrets	 deviennent
maîtres.	 La	 connaissance
des	 interdits	 devient	 le
complice	 entendu	 qui	 unit
chacun	 des	 acteurs	 d'un
opéra	silencieux,	d'un	ballet
dirigé	 par	 l'auto-censure.
Les	 spectateurs	 locaux
connaissent	 par	 coeur	 la
mélodie	 et	 la	 fredonnent
sans	 émettre	 un	 son.	 Les
visiteurs	 ont	 peine	 à	 com-
prendre	 le	 sens	 réel	 de
l'histoire	 qui	 se	 déroule
sous	leurs	yeux.
	 	 	 	 Qu'importe,	 la
représentation	 a	 lieu	 tous
les	 jours,	 avec	 une	 rigueur
étonnante,	 et	 les	 applau-
dissements	 sont	 formel-
lement	interdits	à	la	fin	de	la
scène	de	rue.		
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Les	 magnifiques	 portes	 de
bois	 sculpté	 qu'on	 découvre
en	 arpentant	 les	 petites	 rues
de	 Zanzibar	 sont	 réputées.
On	 en	 compte	 plus	 de	 500,
autant	 de	 trésors	 affichant
jadis	 le	 statut	 social,	 la
fonction	 et	 la	 richesse	 du
propriétaire	 de	 la	 maison.	 La
plupart	 des	 portes	 sont
maintenant	 en	 teck,	 bois
importé	 mais	 imputrescible.
Jadis,	 on	 taillait	 les	 portes
dans	des	bois	 locaux:	afzelia,
jacquier	 ou	 manguier.	 Ce-
pendant	 les	 propriétaires	 les
plus	 riches	 les	 faisaient	 fa-
briquer	en	ébène.

On	 se	 demande	 souvent	 ce	
qui	 se	 cache	 derrière	 ces
portes	 immenses	 et	 mas-
sives.	 	 Il	 s'agit	 souvent	 de
très	somptueuses	résidences,
parfois	 converties	 	 de	 	 nos
nos		jours		en			hôtel			abritant

une	 superbe	 cour	 intérieure
ou	 encore	 un	 toit	 avec	 vue
imprenable	 sur	 Stone	 Town.
Mais	 parfois,	 ces	 habitations
n'ont	pas	été	rénovées	depuis
longtemps	 et	 la	 porte	 en
constitue	 alors	 le	 principal
point	d'intérêt.

Les	 portes	 de	 Zanzibar	 sont
célèbres,	 mais	 elles	 ne	 doi-
vent	pas	nous	faire	oublier	les
fenêtres,	 toutes	 plus	 exo-
tiques	 les	 unes	 que	 les
autres.
En	 plus	 de	 laisser	 entrevoir
les	scènes	de	rue,	les	toits	ou
encore	 l'océan,	 ces	 fenêtres
nous	 racontent	 des	 histoires
mystérieuses	 par	 leurs	 for-
mes,	 leurs	 volets	 et	 leurs
grillages	 de	 styles	 variés.	 De
ces	 ouvertures,	 on	 peut	 fa-
cilement	 imaginer	 le	 regard
discret	 des	 occupants	 sur	 la
vie	du	quartier.
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Zanzibar	 a	 toujours	 été	 une
plaque	 tournante	 du	 com-
merce	 entre	 l'Afrique,	 l'Inde,
l'Europe	 et	 la	 péninsule	 ara-
bique.	 On	 y	 a	 transigé	 pen-
dant	 des	 siècles,	 sous
diverses	 dominations	 étran-
gères,	 des	 épices,	 des	 den-
rées,	 de	 l'ivoire,	 des	 tissus,
mais	 aussi	 	 beaucoup	 	 d'es-
claves.

La	 culture	 du	 giroflier,	 qui	 a
connu	 ses	 heures	 de	 gloire
vers	le	XIXe	siècle,	demandait
une	 main	 d'oeuvre	 très
importante:	 de	 nombreux
esclaves	 furent	 alors	 impor-
tés,	 en	 particulier	 depuis	 Ba-
gamoyo	 sur	 le	 continent
africain,	 par	 les	 Arabes.	 Un
immense	 marché	 aux	 es-
claves	a	vu	 le	 jour	en	1811	à
Zanzibar.	 Au	 milieu	 de	 ce
siècle,	 on	 vendait	 environ
50,000	esclaves	par	année	au
marché	 aux	 esclaves	 de
Stone	 Town,	 devenu	 un	 véri-
table	port	négrier.
		
David	 Livingstone,	 un
explorateur	 écossais,	 a	mené
une	 longue	 campagne	 pour
l'abolition	 de	 l'esclavage.	 En
1873,	 ses	 rapports	seraient	à
l'origine	 d'un	 traité	 imposant
l'interdiction	 du	 trafic	 d'es-
claves	au	sultan	de	Zanzibar.	

On	 trouve	 de	 nombreuses
traces	 de	 cette	 époque
esclavagiste	 tant	 à	 Zanzibar
que	 sur	 les	 côtes	 africaines
de	 la	 Tanzanie.	 On	 ne	 peut
que	 s'émouvoir	 quand	 on
foule	 les	 traces	 de	 tous	 ces
individus	 qui	 ont	 perdu	 leur
liberté	 dans	 ces	 lieux	 qui
témoignent	 de	 la	 bêtise
humaine.	On	dit	que	Zanzibar
fut	 probablement	 le	 dernier
marché	 officiel	 d'esclaves
dans	le	monde.
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À	 Stone	 Town,	 même	 les
bouches	 d'égout	 attirent	 l'a-
ttention	 par	 leur	 originalité	 et
leur	design,	donnant	ainsi	une
touche	 artistique	 au	 bitume.
Les	chats	errants	eux-mêmes
participent	 à	 la	 beauté	 des
lieux,	 leurs	 poils	 rebelles	 a-
joutant	à	la	structure	du	vieux
bois	 des	 portes	 centenaires
qu'ils	 frôlent	 pendant	 leur
sommeil	nonchalant.

Les	 vieilles	 fenêtres	 et	 les
balcons	 qui	 surplombent	 les
ruelles	 donnent	 une	 cure	 de
vieillesse	 aux	 habitations	 qui
les	 accueillent.	 Derrière	 le
seuil	 d'une	 porte,	 un	 ouvrier
assis	 sur	 le	 sol	 mélange	 la
pulpe	 de	 baobab	 à	 la	 main.
Le	produit	sera	vendu	comme
base	 de	 soupe	 ou	 encore
pour	 fabriquer	 des	 desserts
ou	du	jus.

De	 jeunes	 enfants	 s'amusent
seuls	dans	 la	 ruelle,	 côtoyant
les	 touristes,	 les	 passants	 et
les	 vendeurs	 de	 rue,	 loin	 du
regard	 de	 leurs	 parents.	 Un
peu	 plus	 loin,	 des	 ado-
lescents	 s'appuient	 sur	 les
murs	blancs	pour	échanger	et
consulter	leur	cellulaire.

Le	 blanc	 est	 d'ailleurs	 om-
niprésent	 à	 Zanzibar	 malgré
l'ancienneté	 des	 lieux.	 Les
ruelles	et	 les	habitations	sont
propres,	 de	 toute	 évidence
bien	entretenues.	
Ce	blanc	se	marie	très	bien	à
celui	 du	 sourire	 de	 ses
habitants,	 vraisemblablement
heureux	 de	 vivre	 sur	 place.
Cette	 insouciance,	 cette
absence	 apparente	 de	 mé-
moire,	 participe	 à	 l'ambiance
bon	 enfant	 qu'on	 retrouve	 à
Zanzibar.
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Zanzibar	évoque	tout	à	la	fois
les	 épices,	 l'histoire,	 l'exo-
tisme	 et	 le	 mystère.	 Stone
Town,	 c'est	 aussi	 la	 surprise
de	découvrir	ce	qui	 se	cache
au	 détour	 de	 la	 prochaine
ruelle,	 derrière	 une	 porte
majestueuse	 ou	 encore	 dans
la	 bouchée	 d'un	 mets	 local
aromatisé	d'épices	 rares.	Cet
endroit	magique	permet	aussi
de	découvrir	la	sensualité	des
matières,	des	couleurs	et	des
odeurs.

L'éloignement	 de	 Zanzibar
semble	 	 l'avoir	 protégé	 jus-
qu'à	 présent	 de	 l'enva-
hissement	 touristique	 exces-
sif.	On	peut	encore		découvrir
Stone	 Town	 comme	 si	 on
tournait	 les	 pages	 d'un	 livre
ancien,	 précieux	 et	 fragile.	 Il
ne	 reste	 malheureusement
que	peu	d'endroits	de	la	sorte
aujourd'hui	 dans	 le	 monde.
Nous	 sommes	 privilégiés	 de
pouvoir	 en	 bénéficier	 encore,
et	 il	 serait	 sage	 de	 savoir	 en
profiter	au	plus	vite.



	32	

Texte	et	photos:	Michel	Groleau
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