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Le plus beau trésor d'Oman admire 

depuis toujours, au sommet des palmiers, 

la terre aride qui lui a donné vie…

8686 87

ludo
Texte tapé à la machine
Pierre-brice Lebrun

ludo
Texte tapé à la machine
Alen Méaulle

ludo
Note
MigrationConfirmed définie par ludo



S
u
lt
a
n
a
t 

d
'O

m
a
n

La nuit commence à tomber, elle apporte, enfin, un peu 

fraîcheur. Les oiseaux se remettent à chanter, les enfants, 

à cavaler dans les ruelles poussiéreuses, éclairées par des néons. 

La voix des transistors et des téléviseurs s'échappe des maisons. 

La palmeraie bruisse du pas rapide des animaux : ils filent se 

ravitailler en essayant de ne pas se faire remarquer des chats 

sauvages, qui rêvent de passer à table. Les hommes ont travaillé 

toute la journée, sous un soleil implacable, ils ont escaladé les 

palmiers pour récolter, en quantité, le plus beau trésor d'Oman. Ils 

l'ont transporté, sur leur dos, jusqu'à la coopérative, puis ils sont 

revenus, et ils ont recommencé. La saison ne dure que quelques 

semaines : il faut se dépêcher…
 

Les hasards du calendrier
Le travail, trop fatigant pour être accompli pendant le jeûne, 

doit être terminé avant le soir du vingt-neuvième jour du mois 

de Chahbâne, le huitième de l'année musulmane, dont le début 

se décale, selon un cycle lunaire, de dix à douze jours par an. 

Ramadan, neuvième mois du calendrier islamique, marque, cette 

année, la fin de la récolte : il n'y a vraiment pas de temps à perdre.

Il faut, chaque jour, sans relâche, monter en haut des arbres, 

dont certains, les plus vieux, peuvent atteindre dix, quinze, vingt 

mètres pour les plus âgés, en s'aidant d'une corde tressée en 

écorce de palmiers : les pieds nus trouvent, sur le tronc élancé, 

des appuis naturels qui cisaillent la peau. Il faut sectionner la 

branche pour que la grappe tombe sur le drap tendu par ceux qui, 

au sol, sont chargés de la réceptionner : elle peut peser plusieurs 

dizaines de kilos. Il faut ensuite l'emmener sous le hangar de 

la coopérative, où les femmes, les enfants revenus de l'école, 

les anciens trient les fruits, brun-rouge quand ils sont mûrs. Ils 

les étendent sur des treilles pour qu'ils sèchent jusqu'à ce qu'un 

grossiste vienne les chercher. 

Chaque famille possède quelques arbres, de gigantesques 

plantations, aux alentours, recrutent des saisonniers : la production 

doit s'industrialiser pour répondre à la demande, toujours plus 

importante. 

Le réconfort de la prière
Les hommes sortent de chez eux, ils se retrouvent sur la place du 

village pour discuter, en attendant que le muezzin les appelle. 

La palmeraie semble coupée du monde qui l'entoure : le petit 

village, en son centre, est aussi isolé qu'une île, égaré au cœur 

d'une vaste étendue boisée, qu'il faut traverser dans une obscurité 

totale. La nuit, tous les palmiers sont gris. 

Lorsqu'il fait jour, elle apparaît au détour d'une vallée, un rien 

étonnante au milieu de l'ocre et du gris bleuté des cailloux : les 

hommes s'y sont installés pour bénéficier de la source qui permet 

aux arbres de survivre. Un wadi remplit de ses crues quelques 

réservoirs creusés dans le sol, où des pompes trouvent toute 

l'année de quoi irriguer les plantations. 

Il faut arroser les palmiers par le sol, en creusant des canaux, 

des falaj : les arbres meurent si on leur donne trop d'eau. Ils 

détestent aussi que leurs feuilles soient mouillées. Sous leurs 

palmes, profitant de leur ombre, poussent les fameuses oranges 

vertes d'Oman, mais aussi des bananes, des papayes : les dattiers 

leur servent naturellement de parasol, l'eau qui sert à arroser 

les bananiers ruisselle sur la terre qu'elle imbibe, pour que les 

palmiers puisse la boire avec modération. 

On aime bien respecter l'ordre des choses, au Sultanat, on observe 

la nature pour s'adapter à ses besoins : en contrepartie, elle fait 

de la corne du Moyen-Orient un véritable verger…

La palmeraie se trouve à quelques kilomètres de Nizwa, l'ancienne 

capitale du Sultanat, au pied du Djebel Chams, mais elle pourrait 

être à l'autre bout du monde, tant on a l'impression de s'y trouver 

loin de tout, à une autre époque, dans un monde où l'heure n'a pas 

d'importance, sauf celle de la prière, qui rythme les journées. Elle 

marquera, dans quelques jours, la rupture du jeûne, le début du 

repas attendu depuis le crépuscule. Le ciel étoilé est magnifique, 

aucune lumière ne vient déranger les étoiles qui scintillent. 

L'imam ouvre les portes de la petite mosquée tandis que les 

haut-parleurs font ricocher sa voix sur la paroi des montagnes 

environnantes. Les hommes se déchaussent, et entrent par petits 

groupes, les enfants les attendent, assis dans un coin de la place.

Le village retrouve son calme.

8888 89

 Dans le secret des  

Palmeraies



S
u
lt
a
n
a
t 

d
'O

m
a
n

9090 91

"Les grossistes emmènent 
les dates jusqu'à d'immenses 
entrepôts où elles sont triées, 
conditionnées dans des sacs 
en toile de jute."
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Le fruit de Dieu
Les grossistes emmènent les dates jusqu'à d'immenses entrepôts 

où elles sont triées, conditionnées dans des sacs en toile de jute : 

jadis, ils étaient faits de feuilles de palmier tressées. Un véritable 

artisanat de vannerie existe toujours : des femmes fabriquent des 

paniers, des chapeaux, des balais, des éventails, des souvenirs, et 

quelques cagettes destinées surtout aux touristes. 

Ils trouvent qu'elles donnent aux dattes un côté encore plus 

exotique… Il y a environ 8 millions de palmiers-dattiers à Oman, 

répartis aux alentours de Muscat, la capitale : les dattes ne 

poussent pas au Sud, vers Salalah, où le climat ne convient qu'aux 

arbres à encens. Il y pleut trop, à la saison de la mousson. 

Chacun peut donner jusqu'à cinq tonnes de fruits par saison, 

dès qu'il atteint trois ans et demi : un palmier-dattier peut 

vivre cinquante ans, solide comme le fruit qu'il produit, que les 

Omanais s'amusent à surnommer Viagra. 

Il n'y a, pour se convaincre de la véracité de cette affirmation, 

qu'à regarder les plus vieux d'entre eux, toujours solides sur leurs 

jambes, entourés de leur marmaille …

Les grossistes les livrent aux manufactures qui les dénoyautent 

et les mettent en boîtes, aux marchands qui les vendent dans les 

souks, ou au port, d'où elles sont exportées par bateau : les dattes 

du Sultanat sont réputées pour leur saveur légèrement sucrée, 

pour leur chair moelleuse, on se les arrache dans les Émirats 

voisins. Les sacs s'empilent dans les boutiques : on en déchire 

un petit carré pour que les acheteurs puissent goûter, et examiner 

la marchandise. On y négocie fermement les prix, on se fâche, 

puis on se quitte, satisfait, réconcilié, une fois le marché conclu. 

Quelques producteurs viennent s'asseoir dans un coin, ils essayent 

de se passer des intermédiaires, ils amènent avec eux quelques 

jarres, quelques bidons ou quelques sacs remplis des dattes qui 

poussent dans leur jardin. Des portefaix proposent leurs services, 

et ceux de leur brouette, pour transporter les lourdes cargaisons.

Une grosse partie de la production est consommée au Sultanat : 

jadis, le miel de dattes, c'est-à-dire le suc qui s'écoule d'un tas 

de dattes qu'on laisse mûrir à la chaleur du soleil, était même, 

avec le poisson séché, l'aliment de base des voyageurs. On trouve 

de telles étuves à dattes dans les ruines des villages antiques, 

certaines ont été construites au IIIe siècle. En 1498, quand Vasco 

de Gama contourne le cap de Bonne-Espérance, il est guidé par 

Ahmad Ibn Majid, un marin omanais, dont les repas, sur le pont 

de la Caravelle qu'il a pour mission de piloter, sont composés 

de dattes et de miel de dattes. Les Omanais sont de fabuleux 

navigateurs: deux mille ans avant Jésus-Christ, une tablette 

sumérienne célèbre déjà "les maîtres-constructeurs de navires de 

Magan", le nom que portait le Sultanat avant d'être incorporé, 

cinq siècles avant Jésus-Christ, à l'Empire Perse.

Calorique, insensible à la chaleur, le miel de dattes composait 

l'ordinaire de tous les Omanais : de ces dates, aujourd'hui, on 

fait des pâtisseries, du sirop, on les sert avec des amandes, ou 

fourrées de massepain, on les déguste le soir, avec du café, jamais 

de thé, beaucoup trop sucré. Pour faire honneur à un invité, on 

ouvre une boîte de dattes, on lui sert un café, avec ce fameux 

thermos, loin duquel un Omanais ne peut pas vivre.

Le fruit de Dieu a besoin des hommes pour se reproduire : en 

février, pendant moins d'une semaine, les arbres mâles, qui ne 

produisent pas de dattes, fournissent le pollen qui sert à féconder 

les arbres femelles. Il faut vite récolter ces graines, et les aider à 

ensemencer les fleurs de l'arbre femelle avant qu'il ne soit trop 

tard.

Dans la fraîcheur de la nuit
Les hommes sortent de la mosquée, ils se dirigent, suivis par les 

enfants, vers une petite maison où ils s'assoient, par terre, sur 

des tapis : l'ordre d'entrée et la place de chacun sont établis par 

un strict protocole. 

Les anciens sont les mieux entourés, les plus jeunes se rapprochent 

du centre de la pièce au fur et à mesure qu'ils acquièrent la sagesse 

de l'âge. Les enfants, dos au mur, tentent de se faire oublier, ou, 

tout sourire, servent le café, histoire de légitimer leur présence. 

Ici est le centre de la vie sociale : en mangeant des dattes, en 

buvant du café noir, les hommes discutent paisiblement. Ici se 

règlent les conflits et se forment les contrats, les alliances. Ici, 

entre hommes, s'expriment les éventuels reproches et s'organise 

la vie du village. Ici, entre hommes, autour d'un plat de dattes 

fraîches et d'un thermos de café, au coeur de la palmeraie, dans 

les vapeurs de l'encens, lorsque la nuit recouvre le village de sa 

voûte étoilée, bat la vraie vie des Omanais. 
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Texte : Pierre-Brice Lebrun
Photographe : 

Sérénité 
Un mot, un seul : il n'en faudrait qu'un et ce 

serait celui-là. Sérénité. 

Le luxe dépouillé des lieux inspire la sérénité…
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D'abord, il y a eu la lumière, seule, avec la plage, à regar-

der la mer. On a construit l'hôtel sans la déranger, sans 

même lui demander de se pousser : les murs, les fenêtres, les 

toits se sont adaptés. L'hôtel est devenu son terrain de jeu : tour à 

tour tamisée, refl étée, éclatante quand elle rebondit sur les murs 

blancs, cristalline lorsqu'elle clapote à la surface des fontaines, 

elle se joue des volumes, des ombres et des arbres, atténuée par-

fois par l'alignement parfait des arcades du patio. 

De la lumière, des palmiers, du sable blanc : avant, ici, il n'y avait 

rien d'autre. 

Au large, quelques dauphins. Entre les arbres, des bédouins. Un 

peu plus loin, des montagnes, derrière lesquelles, chaque soir, 

dans le désert, disparaît le soleil. La lumière n'a pas eu à s'adap-

ter : elle a envahi le palais qui lui était dédié, elle y a élu domi-

cile. De jour comme de nuit, grâce à elle, il brille de mille feux : 

lorsque l'obscurité s'annonce, les braseros s'allument, les bougies 

se mettent à éclairer discrètement les tables et les canapés, l'eau 

s'illumine sans faire de vagues, des détails apparaissent, des 

perspectives, des recoins, des porches inconnus, qui se signalent 

par des fl ammes vacillantes…

L'arrivée de l'aube, au Chedi, est un spectacle qu'il ne faut man-

quer sous aucun prétexte, même celui d'une grasse matinée, 

auquel il est pourtant tentant de céder. La nuit s'en va douce-

ment, la lumière artifi cielle des lampes, habilement dissimulées, 

l'accompagne : elle décline petit à petit, pour ne pas déranger 

l'œil. Sérénité. Les oiseaux recommencent à chanter, les mon-

tagnes du Djebel Chams se teintent progressivement d'ocre et 

de violet. C'est l'heure du petit-déjeuner, servi au Restaurant ou, 

pour quelques clients privilégiés, à la bibliothèque. 

Il y a deux restaurants, au Chedi, le Beach Restaurant, installé 

en bordure de la plage privée, ouvert sur le bleu d'azur du Golfe 

d'Oman, où le poisson est Roi, et Le Restaurant, le seul, l'unique, 

aux quatre cuisines vitrées disséminées dans la salle. On regarde, 

en mangeant, s'activer les Chefs et leurs commis toqués, tout de 

blanc vêtus. L'une célèbre l'Inde, l'autre, l'Asie, on la reconnaît à 

ses canards laqués pendus au-dessus des fourneaux, la troisième, 

Péninsule oblige, revisite les spécialités de la Méditerranée et du 

Moyen-Orient. 

Le pâtissier de la quatrième est Français : Benjamin Rambaud 

prépare des fraisiers, des macarons, des moelleux au chocolat, 

des croissants, et beaucoup d'autres choses succulentes qu'il 

présente dans des vitrines colorées qui attirent l'oeil. Diffi cile, au 

dessert, de ne pas y succomber. Sérénité et gourmandise. 

Le petit-déjeuner permet de bien commencer la journée, de sui-

vre paresseusement le cours naturel du temps qui s'écoule, de ne 

pas, trop vite, se retrouver éveillé, en plein jour.

Bientôt, il fera chaud, bientôt, les allées bruisseront des pas de 

ceux qui, à la grasse matinée, n'ont pas su résister.

Bientôt, les abords des deux piscines s'animeront, les épais ma-

telas accueilleront leurs premiers maillots de bain : dans l'une, 

bientôt, les enfants vont venir s'amuser, dans l'autre, non, ils n'y 

sont pas les bienvenus. 

Calme et sérénité s'accommodent mal de cris, de ballons et de 

plongeons, aussi joyeux ou sympathiques soient-ils : tout au Chedi 

invite à prendre son temps et le concierge veille même soigneuse-

ment à ce que les ennuis ne pénètrent pas dans le Lobby oriental 

aux teintes mauresques…

Bien sûr, on peut avoir envie de bouger : pas de soucis, le Chedi 

a tout prévu. Pêche au gros, plongée, croisière, randonnée dans 

la montagne, à pied ou en 4x4, découverte des wadis, des dau-

phins, promenade dans les souks de Muscat, excursions : tout est 

possible, tout est réalisable. 

Profi ter de la quiétude de sa chambre, de l'excellence de l'hôtel, 

est aussi une option qui doit être examinée avec soin. 

Les Suites et les Deluxe disposent d'une terrasse et de profonds 

canapés. On s'y sent si bien qu'on a du mal à en sortir. La télé 

a un écran géant, mais qui songerait à l'allumer ? Le spectacle 

est dehors, dans les jardins, au fl anc de la montagne ou à la 

surface de l'Océan Indien. La salle de bains est fabuleuse, mais 

qui songerait à s'y attarder ? La fraîcheur est dehors, sous les 

palmiers des terrasses, sous les parasols de la plage ou de la 

piscine. L'iPod est fourni, mais qui songerait à le brancher ? Le 

silence est dehors, dedans, pourquoi ne pas simplement l'écou-

ter ? Sérénité.

Pour ne pas déranger la lumière, le Chedi s'est construit de ma-

nière symétrique, le long de lignes droites. Il s'est organisé en 
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carrés, il a travaillé les perspectives, que seuls des troncs de 

cocotiers, évidés, vernis, viennent de temps en temps troubler. 

Ses allées bifurquent en angles bien ordonnés : impossible de se 

perdre, inutile de réfl échir, tous les chemins mènent forcément 

là où chacun se rend sans faire d'efforts. Où est ma chambre ? 

Par là : c'est tout droit, c'est évidemment tout droit. Sérénité. Les 

déplacements se font en extérieur, à travers des jardins bordés 

de bassins : on les a tapissé de galets, pour que l'eau qui apaise 

n'aveugle pas. Il n'y a pas de couloirs, juste quelques galeries. 

Le regard n'est accroché que par la présence d'une jarre, posée là 

exprès pour casser la ligne droite, claire. On se surprend à regret-

ter de ne pas avoir été bon en maths, pour trouver poétique cette 

géométrie relaxante.

Entre les pelouses et la plage privée, que l'on peut longer sur une 

agréable digue, un espace sauvage planté d'oyats a été savam-

ment domestiqué, ou récréé, on ne sait pas : c'est le seul endroit 

où le sol moutonne. On traverse avec plaisir, dans ce luxe dis-

cret si bien ordonné, ces quelques mètres carrés de fantaisie qui 

semblent avoir échappé à la créativité de l'architecte. Ailleurs, 

les parallèles, les perpendiculaires et les diagonales libèrent le 

cerveau. On progresse en confi ance, les yeux fermés, on avance 

sans les ouvrir. Ici, le petit pont surprend, comprendre le méandre 

du sentier confi ne au défi  : juste au-dessus, le Chedi reprend ses 

droits, sérénité bien ordonnée continue sur la plage ombragée de 

la piscine la plus tranquille des environs. On y écoute planer le 

vent. Sérénité.

On apprécie, plus que tout, l'harmonie des formes, des matières 

et des couleurs : le bois verni est exotique, les sols restent de 

marbre et le fond de la piscine familiale, peint en noir, évite que 

le soleil n'agresse les baigneurs et les résidents des chambres qui 

la surplombent. On apprécie aussi l'harmonie des sons, amortis, 

étouffés, dominés par l'eau qui cascade, qui éclabousse et qui 

chantonne.

On apprécie enfi n l'excellence du personnel, qui, tout en discré-

tion, s'active en souriant pour le bien-être de tous. Sérénité et ex-

cellence, dans la discrétion d'un luxe dépouillé, jamais tapageur : 

la beauté s'exprime dans la simplicité de l'élégance.

La décoration est résolument moderne, mais d'un moderne me-

suré, limite intemporel, international et profondément local : les 

charmes de l'Orient sont suggérés dans ce qu'ils ont de meilleur. 

Soulignés, ils prennent toute leur saveur. Pas de tapis : de la pier-

re, du bois et un peu de fer forgé, juste un peu, joliment ouvragé. 

Le Chedi n'a pas succombé au clinquant doré des palaces dits 

d'Aladin. Le Chedi est d'ici et de partout, mais il ne pourrait pas 

être d'ailleurs.

On passe volontiers l'après-midi au spa, pour profi ter des soins 

essentiels aux huiles qui le sont tout autant. On s'abandonne en-

tre les mains expertes des masseuses de Bali : passer la porte du 

spa oblige à changer de continent. Ayurvédique, bain de fl eurs ou 

de lait, soins du visage ou revitalisants, masques et enveloppe-

ments… Il faut prendre soin de soi. La santé, c'est important.

Ensuite, la sieste s'impose : demain, promis, viendra le temps 

du tourisme, de la découverte, du sport, pourquoi pas, mais là, 

tout de suite, il faut réfl échir. Profondément. Dans la sérénité et 

le recueillement.

La lumière s'exprime pleinement lorsque le soleil se couche : 

comme il s'est éteint ce matin, le Chedi s'allume. Son architec-

ture rectiligne prend alors toute sa dimension. Les photophores 

réapparaissent, les bougeoirs et les candélabres retrouvent leurs 

bougies, les salons, désertés pendant la journée, s'animent de 

nouveau. On y sert du Champagne de France, des jus de fruits 

frais, une Mint Lemonade à la menthe fraîche et au citron vert. 

Les oiseaux, chassés par la chaleur, reprennent leurs chants in-

terrompus, ils accompagnent la mélopée du muezzin qui s'élève 

du minaret tout proche.

Les résidents Club, des Suites ou des Deluxe Rooms, ont, seuls, 

accès à la Library, la bibliothèque où canapés et cocktails les 

attendent, au milieu des livres et des fauteuils en cuir. Sérénité, 

toujours. 

La cuisine colorée, métissée du Restaurant, avec ses huîtres 

Gillardeau, son beurre d'Isigny et son eau minérale Glenlivet du 

Speyside, encourage à rejoindre l'Arabic Lounge, une fois le repas 

terminé, pour fi nir la journée au son de l'oud, dans les senteurs 

du narguilé. Quand la nuit tombe, le silence renaît. Sérénité. Un 

mot, un seul : il n'y en avait qu'un et c'était bien celui-là. Séré-

nité. 

Le luxe dépouillé du Chedi inspire la sérénité, dans une admira-

ble symphonie omanaise d'angles et de lumières. 
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