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destin de Fîle aux épices
Dans le sud du Sri Lanka, te fort hollandais de (kiUe dégage une
atmosphère unique. Arabes, Portugais ou I lollandais sont Disses par
ici pour la cannelle, produit phare d'un pays dans lequel les épices
restent au cœur du quotidien, iïvmenade dans cette île enivrante.
PAR GUILLAUME DE DIEUUEVEULT (TEXTE) ET ÉRIC MARTIN POUR LE FIGARO MAGAZINE (PHOTOS)

Belle envolée depuis les
murailles. Ces acrobates
« survolent » la mosquée et le
phare de Galle, un ancien
comptoir sur la route des épices.
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de 35 ans, patauge dans le la
parSigiriya, le « rocher du lion».
Ce haut promontoire abrite une
ancienne forteresse et surplombe
des jardins dessinés au V siècle.
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Au détour des chemins,
le Sri Lanka offre des scènes
confondant es de douceur
**

Toujours employés dans le quotidien des Sri Lankais,
les éléphants font l'objet d'une ancienne vénération de la part de
!a population. Leur présence confère de la magie à l'ordinaire.
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Plage d'Ahangama. a l'aube, les pêcheurs
sont déjà juches sur leurs echasses

Crépis cannelle, outremer ou saumon mordm

uand le jour se lève sur
Galle, un semblant d'agitation s'empare des ruelles de ce vieux fort situé
dans le sud du Sri Lanka.
Quelques énervés, short
et chaussures de tennis,
s'agitent sur les remparts
sous le regard étonné des
chiens qui dorment dans
la poussière. Au pied des murailles, les pêcheurs
déposent sur des étals de bois les prises de la
nuit Et lorsque 7 heures sonnent à la grosse
horloge du bastion de la lune, une escadre de
minibus déverse sa marée d'écolières dans
Church Street. Tenue blanche et cravate bordeaux, elles se répandent à travers les rues dans
un pépiement de moineaux, s'engouffrent

Q
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derrière les murs des écoles, puis le silence
revient. Encore quelques coups de klaxon, le
ronflement du moteur d'un touk-touk qui se gare
sous les branches géantes d'un banian, et k ville
retombe dans une torpeur bienheureuse.
Le soleil prend alors possession de la petite cité
et cognera toute la journée sur ses rues blanches. Le fort de Galle a été construit par la Compagnie hollandaise des Indes orientales en 1638.
Cherchant à s'assurer le monopole du commerce de la cannelle dans l'île, k compagnie
avait réussi à en expulser les Portugais. L'épice
était une des principales richesses de Ceylan et
provoquait la convoitise des aventuriers du
monde entier. Avant les marins portugais,
c'étaient les marchands arabes qui se rendaient
sur les côtes de l'île. Ils y échangeaient leurs
sabres contre la cannelle. Certains se sont
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Avec sa discrète
élégance, l'hôtel
Amangalla est
l'âme de Galjc,
»**~

par les embruns
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de Galle se trouve la lagune de Maduganga :
3 000 hectares d'eau et 60 îles isolées, dédiées
à l'exploitation des arbres à cannelle. La ville de
Matale se situe plus dans le nord du pays, de
l'autre côté des plantations de thé. C'est le centre de production des autres épices que l'on
trouve en masse au Sri Lanka : poivre, cardamome, noix de muscade, clou de girofle... La rue
principale de cette ville est joyeusement
bruyante. Ici se retrouvent les petits producteurs
de la région et les commerçants qui stockent
leurs denrées dans l'ombre de leurs boutiques
et font sécher le poivre vert sur les trottoirs.

installés à Galle et nombre d'habitants du vieux
fort ont reçu l'islam - et des noms arabes - en
héritage de ces lointains ancêtres.
Ce fort de 36 hectares regorge encore d'anciens
magasins de cannelle et de jolies maisons holEn guise de talismans : guirlandes
landaises : murs blancs, fortes colonnes et pardo citrons et de piments verts
quet craquant Dans la semi-pénombre qui bai- On les retrouvera, distribuées par petites
gne ces demeures entrouvertes sur la rue, on quantités, comme des biens très précieux, dans
aperçoit parfois de rutilants fauteuils d'acajou les différents marchés du pays. Les épices sont
sur lesquels un vieillard immobile semble at- au cœur de la vie des Sri Lankais : ils les utitendre qu'il se passe enfin quelque chose.
lisent dans la cuisine, pour nettoyer le sol de
Certaines de ces anciennes maisons ont été leurs maisons, se laver, se soigner. « La médetransformées en hôtels pleins de charme. cine traditionnelle sri lankaise en fait un grand
Dans Church Street, le Galle Fort Hôtel est un usage », confirme le Dr Edirisinghe, qui dirige
ancien magasin de cannelle, fl abrite une quin- le spa ayurvédique de l'hôtel Vil Uyana, à
zaine de chambres fraîches et une étonnante col- Sigiriya. L'hôtel se trouve à proximité de sites
lection de porcelaines des Indes. Un peu plus historiques immanquables : le « rocher du
haut, la chaîne d'hôtellerie Aman a également lion », à Sigiriya, l'ancienne cité royale de
pris possession du mythique New Oriental Hô- Polonnaruwa et les grottes de Dambulla, un
tel, qui faisait déjà rêver Nicolas Bouvier.
important lieu de pèlerinage pour les
L'écrivain suisse, qui vécut à Galle en 1955, dut bouddhistes.
se contenter d'une pension plus modeste dont
En 1796, les Anglais mirent fin à la présence
la façade, inchangée depuis son passage, som- hollandaise sur l'île. Ceylan devint une colonie,
nole toujours à l'ombre des fortifications, au les planteurs britanniques y cultivèrent le café,
22 Hospftal Street Fatigué après un long voyage, puis le thé. Le centre du pays en est toujours un
il tomba sous le charme de la « beauté spectrale haut lieu d'exploitation. Le paysage de cette réet déglinguée du fort » et s'égara neuf mois durant gion montagneuse est profondément marqué
dans ses rues, «façades étroites dont les crépis par cette culture, dont les plants d'un vert procannelle, outremer ou saumon mordus par les fond recouvrent les collines comme une onde.
embruns se défont en demi-teintes précieuses ».
Parfois émergent de gros rochers gris, et de
A la fin de la journée, les nuages qui descen- petits chemins grimpent à l'assaut des mondent en roulant des hauteurs de Nuwara Eliya tagnes. A cette altitude, le soleil se fait plus
se sont accumulés au-dessus de Galle. Le ciel se clément et sa lumière dorée donne à ces paynimbe d'une couleur irréelle, la mer devient fluo- sages l'allure d'un grand jardin zen. Il est
rescente et, sur les remparts du vieux fort, les entretenu par les cueilleuses tamoules, petibourrasques soulèvent des nuages de terre tes femmes portant sur leur dos d'immenses
rouge qui font éternuer les chiens. Des gamins paniers d'osier qui étêtent sans fin les arbres
prennent alors possession des ruelles pour y à thé. Surplombant cette tranquille activité,
jouer au cricket. Les amoureux se retrouvent le pic d'Adam culmine à 2 243 mètres. C'est
discrètement dans les guérites abandonnées et un important lieu de pèlerinage pour les
regardent la mer, uniquement dérangés par le bouddhistes, les hindous, les musulmans et
klaxon de Suranapala, le marchand de crèmes les chrétiens du pays. Nombreux sont les cars
glacées qui arpente les fortifications en pous- de pèlerins qui affrontent les périlleuses routes des montagnes pour s'y rendre. Sur leurs
sant son vélo.
A l'image du vieux fort l'histoire du Sri Lanka pare-chocs, en guise de protection, ils accroest profondément marquée par le commerce des chent des talismans : guirlandes de citrons et
épices. Aujourd'hui encore, lUe est le troisième de piments verts.
8 GUILLAUME DE UEULEVEULT
producteur mondial de cannelle. Au nord-ouest
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SRI LANKA-LE CARNET de VOYAGE
AVANT DE PARTIR
De ses neufs mois de vie a Galle,
Nicolas Bouvier a tire un livre
inoubliable Le Poisson-Scorpion
Ecrit plus de vingt ans après son
séjour dans la ville, c est autant un
exercice littéraire qu'une fascinante
introduction a l'atmosphère du fort
Chez Folio, 5,60 6
L'office de tourisme du Sri Lanka
(0153 25 04 25, www srilanka fr)
aide a organiser son voyage en
collaboration avec différents touroperateurs
S'Y RENDRE
Connaissance de Ceylan
(0094114706400,
www connaissance Ik), agence
de voyage francophone basée
au Sri Lanka, propose des voyages
sur mesure depuis 1982 Forfait
10 jours-7 nuits sur place a partir
de I 075 6, sans le billet d'avion
Leur contact en France La Maison
des Indes (0156 8l 3838
www maisondesindes corn)
La SriLankaii Airlines
(0142 97 43 44,
www snlankan fr) assure 3 vols
directs par semaine au départ de
Paris vers Colombo les mercredis,
vendredis et dimanches
Aller retour a partir de 675 6
YSÉJOURNER,
SE RESTAURER
Dans l'enceinte du fort de Galle,
I Amangalla (00 94 9l 22 33 388
www amanresorts corn) est installe
dans les murs du New Oriental
Hôtel, un des plus anciens du pays

Murs blancs, parquets d'acajou
et meubles anciens l'hôtel a su
garder des traces de son passe,
sans compromis avec le confort
Chambres a partir de 277 6
De dimensions plus modestes,
le Galle Fort Hôtel
(00 94 9122 32 870,
www galleforthotel com) se trouve
dans d'anciens bâtiments de
stockage de la cannelle Quinze
chambres a la décoration sans
défaut, dont l'étonnante Comte
de Mauny, qui, avec ses 32 mètres
de façade, détient l'improbable
record de « suite la plus longue
du pays » Chambres
a partir de 150 6 Le bar de
l'hôtel est une étape idéale
a la fin de la journée, et la cuisine
du restaurant mente le détour
En dehors du fort l'hôtel The
Fortress (00 94 9l 43 89 400,
www thefortress Ik) est une des
plus belles adresses de la côte sud
du Sri Lanka Chambres claires au
bord de la mer a partir de 230 6
A Nuwara Eliya dans la région
de la culture du thé, le Hïï Club
(0094522222653,
www hillclubsnlanka net) est une

New Delhi

INDE

Océan
Indien
__

Ahungalla
Ile de Taprobane

SRILANKA
1057845200507/GPP/AMA/2

100 km

Terres de Charme (0155 42 7410,
www terresdecharme com)
propose des forfaits 10 jours7 nuits a Nil Manel pour prendre le
temps de découvrir cette région
attachante A partir de 2 000 6
NOTRE COUP DE CŒUR

escapade hors du temps Fonde
en 1876, il défend jalousement
ses traditions britanniques
Délicieusement désuet Chambre
a partir de 30 6 Savoir-vivre
a l'anglaise également dans les
Tea Traite (00 94 II 23 03 888,
www teatrails com) un ensemble
de maisons coloniales disséminées
dans les plantations The et scones
a 17 h, porto a 19 h, service parfait
A partir de 233 6 tout compris
A Siginya, le JetwingVil Uyana
(0094664923584,
wwwjetwinghotels com) est un
ensemble de bungalows pose audessus des rizières A partir de 274 6
Dans le village d'Ahungalla, tout
près de la lagune de Madu Ganga
et a deux pas de la mer, se trouve
La Maison Nil Manel
(0094912264331,
www nilmanel com) C'est une
pension décorée avec goût par un
couple franco-sn lankais Monique
et Chanaka de Silva prennent un
réel plaisir a faire découvrir leur
pays et les secrets de la
gastronomie sn lankaise Chambre
a partir de 140 & Le voyagiste
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L'île de Taprobane
(0094914380275,
www taprobaneisland com) est un
endroit extraordinaire Une petite
boule de végétation posée a
quelques mètres de la plage de
Weligama Au milieu, une villa XIX*
transformée en hôtel par Geoffrey
Dobbs L'île de Taprobane est a
louer (en entier) a partir de 747 G
la nuit, la villa de 5 chambres
Geoffrey Dobbs a également
aménage des maisons anciennes
au-dessus du vieux fort de Galle
The Sun House
(www thesunhouse com) a partir
de 164 6 la chambre The Dutch
House (www thedutchhouse com),
a partir de 298 6
L'INSTANT MAGIQUE
Deux fois par jour, les 83 éléphants
de l'orphelinat de Pmnawala
(www elephantorphanage Ik) vont
se baigner dans la rivière Maoïya
un spectacle inoubliable
LE BEMOL
Les routes du Sri Lanka sont en
assez mauvais état on perd
beaucoup de temps pour parcourir
de courtes distances et la conduite
des chauffeurs sn lankais suscite
souvent de belles frayeurs
GUIDES
LonelyPIanet, 2009,226
Petit Futé, 2009,15 6 Mondeos,
2009,4,958
«G.D.

