Soie et épices : secrets du lointain

Un secret est toujours loin : enfoui sous les apparences, ou hors de portée. Y
compris géographiquement. Le cheminement vers sa découverte se confond
alors avec le chemin concret par où transitent des hommes, des marchandises
ou des informations. Tel est le cas de la soie et des épices qui ont donné leur
nom à des routes : leurs secrets consistent en histoires de voyages. D'Est en
Ouest, circulaient des produits rares et inconnus, de l'Occident vers l'Orient,
des marchands et prédicateurs en attendant des colonisateurs.
Soie et épices sont intimement liées parce qu'ils évoquent des lieux ou tout est
différent, plus chaud, plus parfumé, plus raffiné, plus luxueux, plus sensuel.
Elles servent à la glorification des dieux et des puissants et à l'ornement de l a
beauté ; leur origine exotique stimule l'imaginaire. C'est l'idée qui ressort
déjà des premières mentions de ces produits dans la littérature latine. Ne dit
on pas que c'est le roi des Sères, tout à l'Orient du monde qui produit le f i l
merveilleux qui permet aux Romaines de laisser transparaître la peau
laiteuse de leurs seins ? Ne croit-on pas que la cannelle si parfumée et qui
l'hiver rend le vin meilleur, est cachée comme le sont les diamants dans une
vallée protégée par des aigles immenses ? Et les moralistes se plaignent de ce
que les romains se ruinent pour acquérir ces produits de luxe venus de pays
inconnus. L'idée même d'exotisme, ou l'attirance pour l'Orient leur doit
beaucoup ; les progrès de la connaissance, de la géographie, de la navigation,
bref la découverte réelle du monde, leur doit davantage encore.
Dans les deux cas, secret d'un savoir et secret d'une origine se mêlent. Pour
obtenir deux produits dont l'Occident raffole depuis Rome, le tissu et les
graines qui servent autant à la médecine qu'à la cuisine, il a fallu d'abord
identifier les pays d'où ils venaient, la Chine, les Indes et les îles aux épices.
Il a fallu les atteindre, et pour cela lancer des expéditions. Mais il a fallu
aussi s'emparer des supports du secret, des cocons de vers à soie dans un cas, de
quelques graines dans l'autre.
La soie a plus souvent traversé les montagnes et les steppes à dos de chameau,
les épices ont plutôt voyagé dans les cales des bateaux. Parfois leurs routes se
croisaient ou fusionnaient au hasard, d'une guerre ou d'un traité pour que les
marchandise parviennent à Rome, à Byzance. Il y a donc des périodes où les
expressions de route de la soie et route des épices désignent les mêmes
itinéraires marchands ; rouleaux de tissus et sacs odorants se mêlaient dans
les mêmes caravanes et dans les mêmes soutes. Certes les deux routes n'ont pas
fonctionné de même manière. Sur la route de la soie, c'est le secret, disons l'art
de la sériciculture, qui a voyagé d'Orient en Occident jusqu'à ce que l'on sache
produire de la soie en France. Sur la route des épices, au contraire ce sont les
marchands puis les soldats qui ont progressé tant que les Européens n'ont pas
atteint les terres où poussaient les épices, et que les grandes compagnies dites
des Indes ne s'en sont pas assuré le monopole. Tracée par une logique de l a
transmission ou par une logique de la conquête, la route s'est toujours assimilée
à une lente révélation.
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Un secret de quatre mille ans
Une des plus célèbres légendes chinoise raconte que la princesse Xi Ling S h i
fit tomber par hasard un cocon accroché à un mûrier des jardins impériaux
dans une tasse de thé bouillant. Elle déroula un fil interminable qui lui parut
si beau qu'elle le fit tisser, puis fabriqua une étoffe douce et fine. Elle obtint
de l'Empereur d'élever les vers qui rongeaient les feuilles de mûrier. Ce
souverain serait Houang Ti à qui la légende prête également l'invention de
l'écriture. Dès l'origine, la soie est liée à l'empereur. Le tissu de soie ne
servait pas seulement à tisser des vêtements somptueux, mais aussi à tracer
des idéogrammes. Les premiers exemples d'écriture chinoise sur soie datent
de 750 avant notre ère. Et la Chine elle-même est connue pendant toute
l'Antiquité comme le pays des Sères, c'est-à-dire de la soie, sera.
La sériciculture remonte au néolithique chinois et, trois mille ans avant Jésus
Christ, les techniques de tissage étaient déjà sophistiquées ; elles
permettaient d'obtenir de la soie unie comme de la soie brodée qui
accompagnaient dans l'au-delà les puissants. C'est dans une tombe princière
que se retrouve la première preuve du voyage de la soie vers l'autre
extrémité de l'Eurasie, au VIe siècle avant notre ère dans une sépulture du
Bade Wurtemberg. Lorsque l'on découvrit dans le tombeau de Philippe de
Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, des bandelettes de soie s'est tout
de suite posée la question de leur origine : était-elle chinoise ? Quelles routes
ont emprunté ces premiers échantillons, qui les a offerts aux Princes, qui les a
jugés assez précieux pour qu'ils les accompagnent dans leur voyage funèbre ?
L'exportation de soie avait-elle un caractère exceptionnel ? Difficile
d'établir une chronologie précise d'un des plus longs secrets de l'histoire, ou
plutôt d'un secret double celui de l'origine du tissu et celui de sa fabrication,
la sériciculture.
Son exceptionnelle durée tient à la volonté délibérée des empereurs chinois,
toutes dynasties confondues. Ces empereurs qui exercent un monopole sévère,
contrôlent la production comme les marchés, décident de qui pourra porter
quelle qualité. Ils édictent des arrêts de mort contre quiconque oserait faire
franchir les frontières à un seul oeuf ou cocon de vers à soie. Le secret sera
ainsi maintenu jusqu'au cinquième siècle de notre ère environ. Pour parvenir à
ce résultat, il fallut sans doute un système de surveillance sans faille car l a
sériciculture occupait des milliers de gens et les plantations de mûriers
couvraient des provinces entières. L'enjeu était énorme, cette industrie est un
secret d'État: la soie étant tout bonnement une unité monétaire. Rare,
inimitable, issue d'une source que pouvaient contrôler les autorités, de
qualité relativement constante, facile à stocker, à diviser et à mesurer, l a
soie présente toutes les qualités d'une unité d'échange commode. A certaines
époques, en Chine, les impôts se paient en rouleaux de soie, comme le salaire
des fonctionnaires; la somptuosité des cadeaux impériaux, se mesure à l a
même aune, comme la dot des princesses ou des aristocrates. Sous les Tcheou
une dizaine de siècles avant notre ère un écheveau de soie s'échange contre
cinq esclaves et un cheval. Pour la Chine, laisser fuir une chose (un grain de
vers à soie) et une information (toute la technique d'élevage) équivaut à une
catastrophe. Cela reviendrait, pour un État moderne à perdre sa planche à
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billets et à laisser divulguer la formule chimique de son papier-monnaie.
Soie et souveraineté chinoise étaient intimement liées.
C'est du reste pour une raison géopolitique grave que la soie franchit
vraiment la Grande Muraille. Au second siècle avant notre ère, les empereurs
Han assiégés par des barbares nomades ancêtres des Huns ont besoin d'alliés
et de chevaux. Pour acheter les deux, la Chine doit donner ce qu'elle a de
plus précieux, ce qui ne s'exportait que par infimes quantités ; la soie devient
un produit d'échange. Cette décision a des conséquences incalculables : l a
Chine s'ouvre au commerce et au monde extérieur. Ainsi naît la fameuse
Route de la soie. Par le relais des caravanes traversant l'Asie centrale ou des
navires contournant le sous-continent indien, la soie et bien d'autres
marchandises circulent d'une extrémité à l'autre de l'Eurasie. Vers le début
de notre ère, un commerçant indien sait évaluer la valeur d'un ballot de soie
en sesterces romains, et, à Rome même, l'empereur s'inquiète de la perte que
provoque l'importation de soie : à certaines époques, elle s'échange
exactement contre son poids en or et le Trésor du plus puissant Empire tout à
l'Ouest s'épuise.
Des élevages de mûriers à sa destination finale, la soie suit un si long
chemin, passe par tant d'intermédiaires et de frontières, est si protégée et
entourée de tant de légendes et de périls que, sur les bords de l a
Méditerranée, nul ne sait que le fil est produit par le cocon des papillons. On
ignore à plus forte raison comment le traiter : les mieux informés disent que l a
soie "pousse sur les arbres". Les romains sont fous de cette étoffe qu'ils
découvrirent, dit la légende, au cours d'une bataille contre les Parthes. Leurs
étendards brillants et bruissants étaient faits de ce tissu inconnu. Il ne fallut
pas longtemps pour que les patriciennes n'aient plus qu'une envie : se vêtir de
robes si fines qu'elles peuvent passer à travers un anneau. Mais le tissu
parvient par les pistes d'Asie Centrale, et est contrôlé par des
intermédiaires, dont justement les Parthes. Aucun voyageur latin n'a franchi
leur territoire, tout au plus a-t-on appris que la soie provenait du pays dit
des Sères. L'Europe ignore même qui ils sont cet à quoi ils ressemblent.: "Les
premiers hommes que l'on connaisse (en ce pays) sont les Sères célèbres par l a
laine de leurs forêts. Ils détachent le duvet blanc des feuilles en l'arrosant
d'eau ; puis les femmes exécutent le double travail de dévider les fils et de
les tisser. C'est avec un travail si compliqué, c'est dans des contrées si
lointaines qu'on obtient ce qui permettra à une matrone de se montrer en
public avec un étoffe transparente. Les Sères sont civilisés ; mais semblables
eux-mêmes aux animaux sauvages, ils fuient la société des autres hommes et
attendent que le commerce viennent les trouver." Ce que Pline écrit dans son
Histoire naturelle est le premier texte occidental qui propose une explication
de l'origine et de la fabrication la soie.
Le géographe Pausanias au second siècle de notre ère se rapproche un peu
plus de la vérité quand il dit : "Quant aux fils dont les Sères font leurs
vêtements, ils ne proviennent pas d'une écorce, mais ils ont une origine
différente que voici. Il existe dans leur pays un petit animal, que les Grecs
appellent ser, mais auquel les Sères eux-mêmes donnent un autre nom ; l a
grandeur de cet animal est double de celle du grand scarabée ; pour le reste, i l
ressemble aux araignées qui font leurs toiles sur les arbres, et il a huit pattes
comme les araignées. Les Sères élèvent ces animaux en leur construisant des
cages appropriées à la température de l'hiver et de l'été ; et le travail de ces
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animaux est une fine trame qui se trouve autour de leurs pattes". Nous
sommes loin encore du secret révélé. Pour pouvoir produire de la soie, il faut
pouvoir maîtriser toute une série de techniques dont les bases : sélectionner
et cultiver le mûrier blanc, reconnaître le Bombyx mori, savoir l'élever et
pour cela disposer de lieux humides à température constante entre 20 et 25°,
protéger le vers pendant qu'il file son cocon, conserver un certains nombre de
ceux ci pour la reproduction, étouffer la chrysalide avant qu'elle n'ait percé
le cocon (sinon ceux-ci peuvent être cardés et donner l'équivalent de la soie
sauvage), et, bien sur, dévider sans le rompre le fil qui peu mesurer entre 900
et 1200 mètres.
Il faut des mois, des années pour qu'un ballot franchisse le continent passant
de mains en mains ; c'est assez pour que la vérité se perde en chemin. Y a - t - i l
eu des tentatives de contact ? La chronique chinoise parle d’une mission
impériale envoyé en Inde en 58 ap. J.C. On sait aussi comment, aux alentours
de la fin du premier siècle de notre ère, période où l’empire parthe contrôle
les relations commerciales avec l’Occident, la Chine cherche à se passer de ce
coûteux intermédiaire. En 97, un envoyé chinois vers l'Occident est parvenu à
la frontière de la Perse mais les capitaines des navires lui racontent tant
d'horreurs sur les difficultés qui l'attendent qu'il préfère renoncer. Des
missions d'explorations occidentales ne donnent pas de meilleurs résultats.
Vers la même période, il court sur les zones désertiques du Taklamakan des
histoires de villes englouties, de mirages, d’esprits qui appellent les
voyageurs pour les égarer, tout à fait semblables à celles que rapporteront
onze siècles plus tard les voyageurs médiévaux. Aux facteurs multiples qui
pourraient expliquer la pauvreté des renseignements conservés il faudrait
ajouter que pendant l'Antiquité au moins, en un point capital du trajet,
véritable borne frontière de l’Empire des Sères, le commerce se pratique “à l a
muette” : vendeurs et acheteurs déposent en un lieu convenu, qui la
marchandise, qui le prix proposé et lorsque l’on est parvenu à un accord
(parfois sans se voir) chacun remporte sa part de l’échange, toujours sans un
mot. Peu importe que ces marchands muets aient eu peu de chances d’être de
véritables Chinois, ce procédé d’évitement réduisant le commerce au seul
échange des valeurs (et pratiqué en d’autres lieux et à d’autres époques)
suffirait à expliquer bien des ignorances.

Transporter, transformer
La Route de la soie offre l'exemple d'un paradoxe. D’une part y circulent les
richesses les plus rares et avec elles nombre de connaissances et d’influences
culturelles. D’autre part, les hommes s’ignorent, et s’inventent sans se
connaître. A Rome on dit les Chinois de très grande taille, aux yeux bleus et
aux cheveux rouges. Les Chinois au contraire se plaisent à imaginer les
Romains tout à fait comparables aux habitants de l’Empire du Milieu.
Pareilles fables se perpétuent des siècles. Les Chinois appellent Rome le D a
Qin (la grande Chine), tandis que, de leur côté les Romains rêvent du Pays des
Sères, le peuple qui fabrique la soie. En dépit des relations commerciales qui
s’intensifient, il faudra attendre le XIIIe siècle, avec le temps des Mongols,
et quelques voyageurs médiévaux dont Marco Polo n'est que le plus illustre,
pour que les mondes européen et chinois commencent à se connaître. Et ce n’est
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qu’au temps des missions jésuites en Chine, au XVIe siècle que les Européens
acquerront des connaissances géographiques et historiques acceptables sur l a
Chine tandis qu’en retour celle-ci commencera vraiment à soupçonner à quoi
ressemble le monde occidental. La route de la soie a donc bien fonctionné
comme un lien entre les peuples de l'Eurasie, comme la grande voie des
relations commerciales, religieuses et culturelles. C'est'un fonctionnement à
plusieurs temps : la chose (la soie marchandise), la connaissance de la chose
(au sens des techniques et moyens de la sériciculture), les hommes (des
marchands de l'Antiquité aux voyageurs et missionnaires médiévaux) et l a
connaissance des hommes (telle qu'on peut la mesurer par la diffusion de
manuscrits ou de récits) ont toujours été comme décalées.
Pourtant la soie finit par échapper à l'Empire du Milieu. Plusieurs récits
proposent une description de l'évasion des graines. Comme celui rapporté
par Hiuan-Tsang, un des pèlerins chinois partis à la recherche des Soutras
bouddhiques en Inde. Tout au long de son voyage au milieu du VIIe siècle, i l
tient son journal et note ce qu'il voit et ce qu'il entend sur les pays qu'il
traverse. Parmi ces histoires il raconte comment un des premiers rois du
Khotan parvint à fabriquer de la soie. Au début du V° siècle la soie tissée
circule entre la Chine et les pays d'Asie centrale ; elle fait même l'objet d'un
trafic qui enrichit nombre d'intermédiaires, certaines tribus turques,
l'Empire perse, etc., mais personne ne sait la produire. Celui qui y
parviendra s'enrichira considérablement. Pour cela il faut se procurer
mûriers et vers à soie. "Le roi (du Khotan), ayant appris que le royaume de
l'Est (la Chine) en possédait y envoya un ambassadeur pour en obtenir. A
cette époque, le prince du royaume de l'Est les gardait en secret et n'en
donnait à personne, et il avait défendu sévèrement aux gardes des frontières
de laisser sortir de la graine de mûriers et de vers à soie. Le roi de Khotan,
dans un langage soumis et respectueux, demanda en mariage une princesse
chinoise. Le prince du royaume de l'Est qui avait des sentiments de
bienveillance pour les peuples lointains, accéda sur le champ à sa demande.
Le roi de Khotan ordonna à un ambassadeur d'aller au devant de son épouse,
et lui donna les instructions suivantes : "Parlez ainsi à la princesse du
royaume de l'est : "Notre royaume n'a jamais possédé de soie : il faut que
vous apportiez des graines de mûriers et de vers à soie ; vous pourrez vous
même vous faire des vêtements précieux."
La princesse n'hésita pas à enfreindre les édits impériaux qui punissaient de
mort quiconque exportait graines de vers et de mûriers. Pleine d'astuce elle en
cacha dans la ouate de son bonnet "Quand elle fut arrivée aux barrières, l e
chef des gardiens fouilla partout, à l'exception du bonnet de la princesse
qu'il n'osa visiter." La princesse organisa la première production de soie
ordonnant par un décret gravé sur une pierre :"Il est défendu de tuer les vers à
soie. Quand tous les papillons des vers à soie se seront envolés, on pourra
travailler les cocons. Quiconque enfreindra cet ordre sera privé du secours des
dieux". C'est pourquoi poursuit le pèlerin chinois, "ce royaume possède des
vers à soie et personne n'oserait en tuer un seul."
Les premiers principes de la sériciculture venaient de quitter le pays des
Sères, la princesse avait exporté l'élevage du vers à soie et l'indispensable
secret du mûrier.
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Monopoles
Les princes d'Asie centrale n'étaient pas les seuls à vouloir s'emparer du
secret. Byzance n'en pouvait plus de payer des sommes énormes à ses ennemis
perses pour importer la soie brute que ses ouvriers savaient travailler mais
dont on ignorait la source. L'Empire va mener une guerre de l'ombre et
multiplier les sources d'information et d'approvisionnement. Procope de
Césarée, décrit comment pour éviter de passer par les Perses Justinien, vers
531, envoya des ambassadeurs chez les rois chrétiens de l'Éthiopie et
d'Himyar (le sud du Yémen). Ces missions furent vaines : "Les Éthiopiens, ne
pouvaient acheter de la soie aux Indiens, car les marchands perses
s'installaient toujours aux ports où accostaient les navires indiens (ils vivent
dans un pays voisin) et ils avaient coutume d'acheter leurs cargaisons
entières. Quant aux Himyarites, il leur semblait difficile de traverser un
pays qui était un désert et si grand que sa traversée était un long voyage,
comme de s'opposer à un peuple bien plus guerrier qu'eux mêmes".
Pour conserver leur monopole les Perses étaient disposés à payer le prix fort
et à acheter tout ce qui était à vendre dans tous les lieux qu'ils pouvaient
atteindre. La seconde partie se joue avec le représentant d'un peuple
nouvellement venu sur la scène internationale : les Sogdiens. C'est un peuple
de marchands qui se répandront de la mer de Chine à Byzance en de
nombreux comptoirs ou même simples communautés commerçantes installées
dans des cités du bout du monde. Comme le dit la chronique officielle des
Tang : "Les gens du pays de Sogdiane sont tous d'habiles commerçants ;
partout où l'on peut faire du profit ils sont allés". Ils se sont fixés à l'Est de
l'Oxus la mythique ville de Samarcande est leur capitale. A l'époque c'est
un centre important où se croisent des commerçants et voyageurs venus du
monde entiers. La fresque des ambassadeurs qui est exposé au Musée
d'Afrasyab-Samarcande montre des Chinois, des Persans, des Coréens, etc..
et il ne faut pas beaucoup d'imagination pour deviner que parmi eux se
glissaient des espions et des aventuriers de toutes sortes. Ils ont d'abord
essayé de vendre la soie du Khotan aux Perses qui pour montrer leur mépris
la brûlent. Dépités, ils sont allés voir les Byzantins. On a même conservé l e
nom de l'ambassadeur marchand qui est arrivé à la cour de Justinien (482465), un certain Maniakh qui réussit au bout de son entreprise à ouvrir une
route de la soie en évitant l'Empire sassanide.
Justinien utilisa aussi des agents secrets très spéciaux. C'est encore à Procope
de Césarée que nous devons l'histoire. Un jour des moines arrivèrent à
Byzance, ils se firent introduire auprès de l'empereur et lui offrirent le vrai
secret de la soie. Ils lui expliquèrent : "Nous avons résidé longtemps dans une
région où il y plusieurs cités indiennes bouddhistes et qui se nomment
Serinda. L'élevage du ver à soie y est pratiqué ; si vous le voulez nous vous en
rapporterons le secret." Les moines précisèrent alors que la soie était
produite par "certains vers à qui la nature avait enseigné cet art et rendu
aisée leur tâche". Ils ajoutèrent : "Il est impossible à cause de la distance de
rapporter des chenilles vivantes, mais nous aurons recours à une ruse. Les
graines de ces vers sont constituées par une multitude d'oeufs. Longtemps
après la ponte, les autochtones les recouvrent de fumier en les chauffant
ainsi pendant un temps suffisant pour que les animaux naissent. Ils nous sera
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facile de cacher ces oeufs une fois que les chenilles auront pondu". Justinien
leur promis ce qu'ils voulurent. Les moines peut-être s'agissait-il de ces
moines bouddhistes qui parcouraient les chemins en s'appuyant sur leur long
bâton , dérobèrent les graines, les rapportèrent nous dit la légende dans leurs
bâtons creux, et les livrèrent à l'Empereur. Cette fois, Byzance pouvait
produire de la soie.
La nouvelle industrie fut protégée d'éventuels espions par les peines les plus
lourdes. A nouveau la soie devenait synonyme de secret d'État. Les
Empereurs ne prenaient pas moins au sérieux sa symbolique : peine de mort
pour qui osait fabriquer certaines variétés de pourpre réservées à la cour,
châtiments terribles pour qui aurait tenté de débaucher ou faire fuir les
ouvriers des ateliers impériaux, stricts contrôles douaniers... Du reste la soie
n'était-elle pas cotée à un prix équivalent en esclaves et sa circulation
strictement contrôlée ? La soie impériale surveillée par la terrible
bureaucratie servait à payer les serviteurs de l'État, à remplir ses caisses,
mais aussi à doter les monastères, à glorifier Dieu et l'Empire grâce au plus
désirable des ornements. Lorsque les Arabes propageant l'islam eurent
conquis les terres de l'Asie centrale à l'Atlantique la sériciculture se
répandit avec eux.
Après avoir conquis la Perse, ils développèrent l'élevage de la soie autour de
la Méditerranée. Seuls les Européens, les Francs, étaient exclus du secret. I l
leur faudra quelques siècles pour maîtriser toutes les étapes qui, depuis
l'élevage de chenilles de bombyx mori aboutit aux brocarts mêlés de fils d'or
et d'argent que revêtaient les princes de l'Église et du monde.
Au XIIe siècle seulement le roi normand Roger II établit en Sicile une
industrie de sériciculture ; un siècle plus tard, les tisserands s'installeront en
Italie et en Espagne, en attendant la France et l'Angleterre : l'Europe est
enfin en mesure de fabriquer le tissu dont elle rêve depuis longtemps. Le plus
long secret de l'histoire a été gardé quatre millénaires.
Quant aux routes terrestres, leur cycle historique s’achève au X Ve siècle,
après la mort de Tamerlan. Il se voulait le successeur de Gengis Khan. De
Samarcande, sa capitale, il avait étendu son pouvoir jusqu’à Bagdad,
Hispahan et l’Indus, s’apprêtait à conquérir la Chine. Après son règne, il n’y
a aura plus de grand empire des steppes au coeur des routes de la soie. Vers l a
même époque, la nouvelle dynastie chinoise de Ming décide de fermer
l’Empire aux relations extérieures : la construction de bateaux hauturiers est
punie de mort et les caravanes se font plus rares.

Routes et obstacles
Peu après d’autres acteurs entrent en scène dans le commerce entre Est et
Ouest. Les Portugais lancent les grandes explorations. A la fin du X Ve siècle,
ils ouvrent la voie des Indes par le cap de Bonne de Espérance. Désormais les
nouveaux découvreurs vont “faire des chrétiens et chercher des épices”; ils
ouvrent le chemin de l’Extrême Orient aux missionnaires dont les fameux
jésuites, en attendant compagnies européennes des Indes. Le négoce de la soie
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subsiste mais bien d’autres produits la supplantent; tout l’Ancien Monde est
maintenant accessible et connu; le mythe des routes de la soie vient de mourir.
La route des épices, vient, elle de connaître un renouveau décisif.
Elle n'est pourtant pas nouvelle. Dès l'expédition d'Alexandre les aromates
de l'Océan Indien sont connus en Europe. Les botanistes grecs mentionnent l a
cannelle, la cardamome et le poivre. Avant la soie les Romains connaissent l e
poivre, la cannelle, le safran et toutes sortes de produits culinaires et
médicaux. Pline l'Ancien cite particulièrement la cannelle "si rare et si
appréciée qu'elle est vouée aux honneurs par les grands du jour. L'empereur
Vespasien est le premier qui ait dédié dans le temple du Capitole et dans
celui de la Paix des couronnes faites de cinnamomum (cannelle) incrustée dans
de l'or ciselé." Le poivre est importé en si grandes quantités qu'il provoque une
hémorragie d'or et d'argent. Quand le roi wisigoth Alaric s'emparera de
Rome en 410 il réclamera une rançon payée en poivre : 5000 livres ; de même,
peu après, quand Attila menace Théodose II empereur de Constantinople, i l
se fait payer en poivre pour épargner la ville.
Notre mot épices vient du latin species, qui signifie marchandises rares.
Rares, mais pas inconnues : le monde romain sait parfaitement que les épices
proviennent des Indes avec lesquelles il a établi des liens commerciaux, de
l'île de Ceylan, voire de Malaisie. Depuis que le Grec Hippale a inventé
l’art de naviguer en fonction de la mousson au I° siècle, les navires
marchands savent se rendre aux pays des épices.
Cela annonce une course qui va durer des siècles, saigner l’Europe de ses
métaux précieux. mais aussi lui faire découvrir le monde puis le conquérir.
Même si la Bible et Hérodote parlent des caravanes d’épices, la partie se joue
surtout sur mer. Qui circule dans l’océan Indien, y a ses escales et ses comptoirs
est maître des épices. Après la chute de l'Empire romain, il y aura toujours
une puissance intermédiaire qui s'interpose entre le monde occidental et les
pays des épices. Il y a coupure entre l'Océan Indien et l'Europe. personne
n'imagine contourner l'Afrique.
Les navires perses puis byzantins se risquent jusqu’à Ceylan et la côte de
Malabar. Les triomphes de l’Islam séparent le monde méditerranéen de
tout accès aux pays des plantes parfumées. Mer Rouge et golfe Persique
sont interdits aux navires chrétiens. Le marin arabe, lui, est partout chez
lui sur la route de la mer Rouge à la mer de Chine. Les marchands indiens
ou malais avec qui il traite sont souvent des coreligionnaires et il a ses
mosquées et ses entrepôts jusqu’à Canton.
Les croisades réapprendront les épices aux Occidentaux. Ils fréquenteront
les marchés du Levant et seront plus avides encore d'épices, symbole de
luxe par excellence. On en raffole dans la cuisine et on leur attribue mille
pouvoirs curatifs. Mais ils sont achetés à Beyrouth ou au Caire, et il faut
passer par l’intermédiaire vénitien qui fonde sur ce commerce une grande
partie de sa puissance.
Au XVe siècle, au début des grandes découvertes européennes, les épices
arrivent par deux voies. La route maritime commence par le trajet des
jonques chinoises et bateaux malais. Ils amènent les épices orientales, y
compris les rarissimes muscade et girofle qui ne poussent qu'aux Moluques
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jusqu'à Ceylan et la côte de Malabar. Là, interviennent les Perses et
Egyptiens qui, par la mer Rouge, mènent les épices jusqu'aux échelles du
Levant, où les Vénitiens viennent s'approvisionner. Le tout donne lieu à l a
multiplication du prix d'étape en étape et à la perception de lourdes
taxes par les puissances intermédiaires. Par terre, les caravanes
contournent le désert du Turkestan jusqu'à Bassorah et à la Perse ou encore
passent par la vallée de l'Indus via l'Afghanistan : c'est le même trajet
que la route de la soie. Deux épices ont un statut à part : le clou de girofle
et la noix de muscade dont on dit qu'ils proviennent d'îles au delà du
détroit de Malaca. Les Arabes les achètent à des intermédiaires
généralement malais. Les savants de l'Islam, s'ils donnent une place à ces
épices dans leurs traités de pharmacopée, se contentent très vaguement
d'en situer l'origine vers Java.
Mais, par terre ou par mer, les Européens sont incapables de
s'approvisionner directement. Débarquer aux Indes, emplir ses cales de
poudres odorantes, poivre de Malabar, cannelle de Ceylan s’en retourner,
et les vendre vingt fois leur prix tel est longtemps le rêve des aventuriers,
marchands et princes d’Europe. L'un d'eux, Henri de Portugal, dit l e
Navigateur lance systématiquement des expéditions le long de la côte
africaine, accumule les informations géographiques ou pratiques sur l a
route des Indes. À ce stade, il n'y a pas de secret ou de mystère des épices à
proprement parler. Chacun sait que ce sont des plantes qui poussent aux
Indes, à Ceylan, dans des îles plus orientales. Certes, il court des légendes
sur les Indes fabuleuses. Certes l'Europe se fait une représentation
géographique erronée de l'Océan Indien que la plupart s'imaginent, sur l a
foi des auteurs antiques, comme une mer close. Certes, l'erreur de
Christophe Colomb parti chercher les épices des Indes par la voie
occidentale et prenant Cuba pour la Chine témoigne spectaculairement
des aléas de la géographie de l'époque. Certes, techniques de navigation,
rapports de pilotes et surtout cartes sont considérées comme de vrais
secrets militaires et les histoires d'espionnage ne manquent pas. Mais les
épices ne sont pas protégées par des mystères ou par la dissimulation. Il
est simplement impossible d'atteindre les sources d'approvisionnement.
Des voyageurs sont parvenus sur place mais pas avec une caravelle dont
on puisse remplir les cales plus quelques canons pour inciter les souverains
locaux à ne pas s'opposer au remplissage des dites cales.
Ce sera bientôt chose faite. En 1498, Vasco de Gama passe le cap de Bonne
Espérance et parvient à Calicut après avoir contourné l'Afrique. Suivent
quelques guerres, et l’arrivée des Portugais en Chine et au Japon, et leur
installation au delà du détroit de Malaca. En 1557, ils installent même
une enclave sur la côte chinoise, à Macao.Magellan, parti en 1519 pour son
tour du monde fait escale aux Moluques, ne manque pas de faire provision
de muscade et de girofle . Il incite les Espagnols à s'emparer de ces îles.
Pour peu de temps : en 1529, le pape partageant l'Orient par le traité de
Saragosse donne les îles aux épices aux Portugais.
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Grandes compagnies et grands secrets
Le XVIIe siècle est celui des Hollandais. Tandis que les compagnies des
Indes fleurissent dans toute l'Europe, en quelques décennies, les
Hollandais arrachent aux Lusitaniens leurs comptoirs d’outre mer. Les
Hollandais, ou plutôt la V.O.C., Compagnie Unifiée de Indes Orientales,
plus puissante qu’un État, et qui s’approprie des territoires. Il n’est plus
question d’exclusivité sur la cannelle qui se trouve en Inde, à Ceylan et en
Indonésie, ni sur le poivre en Inde et dans tout l’Extrême Orient voire à
Madagascar. Subsistent deux monopoles absolus : ceux de la muscade et
surtout du clou de girofle cultivés exclusivement aux Îles aux Épices, les
Moluques. Elles appartiennent à la V.O.C., dont les tribunaux et les gibets
protègent le privilège. "Il n'a y a point disait un Français en 1697
d'amants si jaloux de leurs maîtresses que les Hollandais ne le sont du
commerce de leurs épices"
La V.O.C. est la première grande compagnie capitaliste, dotée de
prérogatives étatiques : battre monnaie, avoir une armée, signer des
traités, administrer la justice, y compris la peine de mort dont elle n'est
pas avare. Les dirigeants de la compagnie, les très puissants membres du
Comité des XVII, s'adressent aux États généraux de Hollande sur un pied
d'égalité Ils leur écrivent qu'il considèrent leurs possessions des Indes
orientales comme des propriétés privées, ne relevant que de leurs
actionnaires. De ce fait, ils ont, proclament-ils, le droit de céder ces biens
à qui ils veulent fut-ce au roi d'Espagne ou à tout autre ennemi de leur
pays. Libérée de toute contrainte politique, les Portugais éliminés, les
Européens éloignés, les populations locales sous le joug, la V.O.C. n'a à se
soucier que de deux choses : protéger son monopole et maintenir le prix des
épices.
Elle contrôle flux et stocks. Pour soutenir le cours des clous de girofle et
noix de muscade, les Hollandais en détruisent périodiquement les
réserves. La cérémonie a lieu à Batavia, l'actuelle Djakarta; elle est
connue comme la "fête de l'incendie des Épices". Parfois aussi, ce sont les
stocks accumulées à Amsterdam qui sont détruits. En 1760, un Français
assiste ainsi à la crémation d'années d'épices accumulées dans les greniers
afin d'en garantir la rareté et d'en soutenir le cours. Deux jours de suite, un
brasier public consomme l'équivalent de millions d'argent de France en
girofle et muscade. Les spectateurs de cette invraisemblable cérémonie de
destruction ont les pieds plongés dans plusieurs centimètres de l'huile
parfumée et probablement les narines pleines d'une des odeurs les plus
capiteuses qui soit.
La V.O.C. a une autre obsession : le secret des plants. Elle entend
interdire qu'une seule racine puisse être cultivée ailleurs que sur les terres
qu'elle contrôle : une multitude d'îles difficiles à surveiller où
contrebande et piraterie sont des traditions séculaires, où les roitelets
locaux ne sont pas sûrs et où les agents des autres grandes compagnies,
anglaises, françaises, suédoises ou autres ne demandent qu'à s'infiltrer. I l
n'y a que deux solutions : restreindre les surfaces cultivées aux zones les
plus faciles à contrôler, puis les truffer de gardes et soldats. Il s'agit de
faire régner la terreur pour guérir contrebandiers et espions de l a
tentation d'exporter une racine, ou d'acheter une simple carte.
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La V.O.C. instaure la monoculture chaque fois qu'elle le peut pour
restreindre les zones à surveiller à quelques champs gardés comme des
forteresses. Ailleurs on détruit. Parfois contre le gré des chefs locaux,
parfois en les achetant pour obtenir le droit d'arracher des plants.
Parfois aussi, la Compagnie s'empare par la force d'îles sans intérêt
stratégique immédiat, mais où des concurrents pourraient songer à cultiver
les mêmes épices ou des contrebandiers à s'installer : c'est le cas à
Macassar dans les Célèbes. Par la violence, l'obstination et la discipline,
la V.O.C. obtient ce qu'elle veut : la monoculture et le monopole Autre
avantage : les territoires ainsi spécialisés seront plus dépendant
économiquement de la Compagnie et de ses importations.
Bougainville au cours de son tour du monde, est déporté par la mousson
entre les Malouines et l'Inde. La mer le contraint à chercher refuge aux
Moluques. Il résume le système de spécialisation des îles." Par ce moyen,
tandis que la cannelle ne se récolte que sur Ceylan, les îles Banda ont été
seules consacrées à la culture de la muscade ; Amboine et Uleaster qui y
touche à la culture du gérofle sans qu'il soit permis d'avoir du gérofle à
Banda ni de la muscade à Amboine. Ces dépôts en fournissent au-delà de
la consommation du monde entier. Les autres postes des Hollandais dans
les Moluques ont pour objet d'empêcher les autres nations de s'y établir, de
faire des recherches continuelles pour découvrir et brûler les arbres
d'épicerie et de fournir à la subsistance des seules îles où on les cultive."
Les indigènes sont parfois déportés, comme aux îles de Banda et vendus
comme esclaves à Java. Opérations policières contre les trafiquants et
répression militaire des révoltes alternent. Les Hollandais eux-mêmes
sont épiés et contrôlés. Les marins et les employés qui travaillent sur
place sont tenus, lorsqu'ils repartent, de rendre toutes les cartes et
documents qu'ils posséderaient. Un malheureux Batave qui a v a i t
conservé un bout de plan et s'était fait prendre à le montrer à un Anglais
est fouetté, marqué au fer, et déporté dans une île déserte. Dans d'autres
cas, c'est le gibet. La Compagnie multiplie les garnissons ; elle expulse
les étrangers et ne laisse débarquer les marins ou voyageurs que sous bonne
garde. Bougainville lui-même, lors de son escale forcée aux Moluques est
accueilli par des soldats menaçants. Le résident de l'île exige de savoir l e
motif de cette escale, fait remplir une déclaration écrite à Bougainville
et lui interdit de mouiller dans les eaux territoriales de la Compagnie,
malgré les prières que lui fait le Français au nom de la simple humanité
de le laisser prendre des vivres et des secours.
Dans la course aux épices, notre pays paraît plutôt en retrait. Sous
Colbert, est née une compagnie des Indes qui aura des comptoirs comme
Surate, Chandernagor, Masulipatam et Pondichéry. A la suite d’une
révolte à Madagascar en 1674, les Français commencent à peupler les
Mascareignes où ils créent une escale pour leurs navires sur la route des
Indes. Cela ne fait pas de la compagnie française une très redoutable
rivale de la V.O.C. Pourtant c'est un Français qui violera le secret des
épices hollandaises.
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Voleur d'épices
Voler des plants et les acclimater dans nos possessions, tel est le projet
d'un jeune homme téméraire, en 1748. Lyonnais et nullement marin de
vocation, ancien séminariste, missionnaire indocile, auquel un boulet
anglais, rencontré en mer de Chine, a enlevé le bras et la vocation
ecclésiastique (on ne peut bénir sans main droite !), se pique de littérature
et de science. Ce personnage imaginatif au nom prédestiné : Pierre Poivre,
sera le plus grand voleur d’épices de l’histoire : mais cela lui prendra un
quart de siècle.
Envoyé par la Compagnie avec une frégate pour le “commerce de l a
Chine” et afin de “découvrir des épiceries fines” et de les transplanter sur
nos terres, Poivre rapporte d’une première expédition en Cochinchine des
plants de riz et des vers à soie, mais de girofle point. Aux Philippines, i l
s’informe des îles aux épices et finit même en 1752, peut-être grâce à
quelque trafiquant de Manille, par se procurer une poignée de noix de
muscade. Il les introduit en île de France cousues dans son habit pour en
tirer cinq malheureux plants qui périssent, peut-être assassinés par un
botaniste jaloux. Seconde tentative en 1755 : Poivre trouve d’autres plants
à Timor : nouvel échec, sans doute nouveau sabotage. Du coup, il rentre en
France et s’y marie.
Le jeune couple retourne aux Mascareignes en 1768, Pierre étant nommé
intendant des îles de France et de Bourbon que la Compagnie découragée a
rétrocédées au roi. Pendant ce séjour, les Poivre reçoivent des visiteurs
illustres : Bernardin de Saint-Pierre qui tombe amoureux de la belle mais
fidèle Françoise et Bougainville achevant son tour du monde. Poivre
l’intendant n’oublie pas les rêves de Poivre l’aventurier et envoie des
frégates vers les Moluques. Ses envoyés trompent la surveillance des
Hollandais, et, avec la complicité d’indigènes heureux de se venger de
l’occupant, finissent par réussir. En 1770 deux frégates conduites par
Poivre font le voyage aux Moluques sans se faire prendre par les sbires de
la V.O.C. ni par les pirates. Elles ramènent en île de France 454 pieds de
muscadiers et 70 girofliers. Poivre les cultive dans le jardin des
Pamplemousses à Port-Louis, capitale de l'île de France. Le jardin est
devenu un centre botanique expérimental sans égal. Et pour son
couronnement le roi Louis XVI recevra un cadeau dont la royauté rêvait
depuis longtemps : une noix de muscade produite en Terre de France. Des
plants sont envoyés à l'île Bourbon et en Guyane française. Les larcins de
Poivre seront les ancêtres des cultures de Zanzibar, de Madagascar, des
Antilles, des Comores et des Seychelles. À ce moment le blocus
hollandais est devenu sans efficacité et leur monopole est perdu.
Giroflier et muscade ont disparu des Mascareignes ; de l’épopée des
voleurs d’épices ne subsiste guère qu’une curiosité touristique : le château
de Mon Plaisir construit sous la Bourdonnais et son jardin royal du
quartier des Pamplemousses au nord ouest de Maurice. C’est là que
l’obstiné Poivre se livrait à ses tentatives de transplantation, et,
arrachant le secret des îles secrètes et odorantes, condamnait la route aux
épices.
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