Plage déserte sur la côte ouest de North Island.

LE PARADIS BLEU
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}}North
l’arche de Noé

Les Seychelles, un jardin d’Eden entre ciel et mer.

En 1609, l’expédition dirigée par Alexander Sharpeigh,
pour le compte de la Compagnie des Indes orientales
anglaise, fait relâche à North Island. L’île est alors
la première de l’archipel à être visitée par les Européens.
Belle et sauvage, North Island regorge de fruits tropicaux,
de cocotiers, de lataniers et de fonds marins uniques
au monde. Au siècle dernier, l’île est exploitée
pour la production de guano et d’épices et pour le coprah.
À la suite de l’effondrement de l’industrie du coco
dans les années 1970, North Island sera abandonnée.
Il faudra attendre 2003 pour que la société Wilderness
Safaris se lance dans un projet environnemental ambitieux
intitulé « Arche de Noé ». Des tortues et des espèces rares
d’oiseaux sont progressivement réintroduites
ainsi que certains arbres indigènes tels que le takamaka
et le coco de mer. North Island est aujourd’hui
un sanctuaire de la biodiversité et l’île retrouve peu à peu
ses richesses d’autrefois.

Gygis blanche de l’Île Cousin.
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Le sourire d’une grand-mère et de son petit-fils
sur l’île de la Digue.

Au loin, la terre se rapproche. Les toits multicolores
des maisons coloniales dominent fièrement les
vastes cocoteraies de l’île de La Digue. Assis sur des
rochers de granit argenté, quelques pêcheurs de
poulpe savourent la fraîcheur du matin et le calme
de la trêve dominicale. Soudain, la sirène de la
navette maritime en provenance de la capitale
Victoria brise la quiétude de l’île. Le soleil danse sur
les chaos rocheux qui illuminent les plages de sable
blanc et l’oiseau rare, la veuve noire, s’envole dans
le ciel déjà bleu azur. Minuscule confetti
paradisiaque, l’île est protégée par les récifs
coralliens et les eaux turquoise de l’océan Indien.
Elle doit son nom au vaisseau d’exploration
commandé par l’aventurier malouin Jean
Duchemin vers la fin du XVIIIe siècle. Les Français
ne sont pas les seuls à mener des expéditions de
reconnaissance aux Seychelles. Plusieurs siècles
avant la colonisation de l’archipel par les
Européens, les navigateurs arabes qui cherchent à
rejoindre leurs nouveaux comptoirs en Afrique
orientale aperçoivent les sommets émergés de ces
terres méconnues. À bord de leurs solides
caravelles, les marins portugais sont les premiers à
faire escale aux Seychelles. Ils sont captivés par les
eaux transparentes et poissonneuses de ce
nouveau paradis et reviennent émerveillés par leur
rencontre avec les tortues géantes. La route des
Indes et ses riches cargaisons attirent également
les pirates les plus intrépides de l’époque. Les
innombrables îlots et les anses discrètes sont des
repaires sûrs pour les pirates et les flibustiers. On

raconte que les Seychelles abritent toujours le
trésor du plus célèbre d’entre eux, Olivier
Levasseur dit « La Buse ».
De nos jours, les autres îles intérieures, Mahé et
Praslin, rivalisent de beauté et de charme. Quand
Mahé arbore les couleurs de sa capitale coloniale et
les senteurs enivrantes de son grand bazar, Praslin
dévoile les ombres et les lumières de sa forêt
primaire, la Vallée de Mai et l’intimité de ses cocos
de mer endémiques. Plus au large, l’île granitique
de Cousin abrite une population d’oiseaux
protégés. La délicate gygis blanche exhibe son

plumage immaculé devant des mâles exaltés, qui
ignorent que la belle est monogame et qu’elle
restera fidèle toute sa vie à son unique compagnon.
Aux Seychelles, l’homme pénètre parfois les
mystères de la nature. Il puise son équilibre dans la
relation avec son environnement. Depuis la
proclamation de l’indépendance en 1976, les
Seychellois ont retrouvé leur culture et leurs
traditions. Une créolité plurielle et tolérante qui ne
bouleverse pas l’ordre des choses et où l’on aime à
rappeler qu’il y a une fleur pour chaque saison.
Thierry SUZAN

Pratique
Ci-dessous :
l’île de la Digue,
célèbre pour sa plage
Anse Source d’Argent,
faite de sable fin
et enserrée
d’impressionnants
chaos rocheux.

> Renseignements
Office du Tourisme des Seychelles, 18, rue de Mogador, 75009 Paris.
Tél. 01.44.53.93.20 ou www.seychelles.travel/fr
> Se loger
- Île de Mahé : Hanneman Holiday Residence Victoria Beau Vallon, Mahé.
Tél. +248.442.50.00 ou www.hanneman-seychelles.com
- Île de Praslin : Le Domaine de la Réserve, Anse Petite Cour, Praslin.
Tél. +248.429.80.00 ou www.lareserve.sc
- Île de La Digue : Le Domaine de l’Orangeraie, Anse Sévère, La Digue.
Tél. +248.429.99.99 ou www.orangeraie.sc/fr
> Coup de cœur
North Island Lodge de Wilderness Safaris. Une adresse de rêve au cœur
d’une île protégée. Tél. + 248.429.31.00 ou www.north-island.com
et www.wilderness-safaris.com
> À faire
Variety Cruises propose des croisières magnifiques aux Seychelles à bord
du Pegasus en pension complète. Tél. + 30.210.691.91.91
ou www.varietycruises.com
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