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Plage de Flic en Flac
sur la côte occidentale.

CULTURES
Les Mauriciens se réunissent en famille le dimanche.

D

De cette île de l’océan Indien, l’on retient, qu’on ait
eu la chance d’y séjourner ou non, les longues
plages de sable fin et l’azur des eaux cristallines, les
collines volcaniques boisées en décor de fond et le
soleil qui fait danser mille couleurs de
bougainvilliers, d’anthuriums et de fleurs de
frangipaniers…
Audelà de cette carte postale irrésistible, il faut
aussi découvrir les multiples facettes d’une vie
culturelle riche, héritière d’une histoire complexe
et mouvementée.
On dit beaucoup de cette île qu’elle est le
laboratoire de la mixité raciale culturelle et
cultuelle, et cela est avéré : hindous, musulmans
chrétiens, tamouls, bouddhistes se côtoient en
bonne intelligence. Les habitants de l’île sont
accoutumés à parler plusieurs langues, le français,
le chinois l’anglais comme le créole mauricien et le
bhojpouri. On trouve dans la danse traditionnelle
un autre exemple de ce brassage heureux des
cultures : une danse et des rythmes d’une musique

enjouée naissent sur l’île avec l’arrivée des esclaves
noirs d’Afrique. De sa fusion probable avec d’autres
danses héritées d’autres cultures, le sega voit le
jour, danse traditionnelle mauricienne, présent
dans toutes les manifestations festives sur toute
l’île. Partie intégrante de la vie des Mauriciens, elle
est transmise par les familles aux petits enfants dès
que ces derniers apprennent à faire leurs premiers
pas. Les Mauriciens écoutent et jouent également
beaucoup de reggae, importé de Jamaïque. Ses
rythmes, ainsi que les valeurs véhiculées par la
culture rastafari, proches de ces valeurs transmises
dans la musique sega, ont trouvé un écho porteur à
Maurice.
Etdenosjours,onpeutentendredesmusiquesnées
du mélange entre le sega et le reggae : le seggae !
Les Mauriciens aiment se retrouver dans des
ambiances festives, autour de mets locaux. Une
cuisine là encore très largement inspirée de toutes
les cultures qui ont façonné l’identité insulaire.
Outre de délicieux jus de fruits qui entrent dans la

composition de cocktails raffinés, on peut
également y trouver un rhum blanc remarquable,
très fin, parfois parfumé à la vanille.
Si la vigne pousse très mal sous les latitudes
mauriciennes, certains autochtones n’ont pas
renoncé à produire du vin. On trouve quelques
délicieux vins de fruits, fabriqués, selon une
méthodedemacérationtrèsparticulière,àpartirde
lychees ou encore d’ananas.
Si la vie mauricienne reste marquée par un goût
pour la joie de vivre et la fête, elle est aussi riche
d’une intense création littéraire, mise à l’honneur
lors du festival Kreol qui a lieu chaque année à la fin
du mois de novembre, où l’on peut aussi assister à
des conférences et visiter des expositions pour
découvrir la culture créole mauricienne.
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> Préparation du voyage
L’office du tourisme de l’Île Maurice propose
des informations générales afin d’organiser
son voyage à Maurice et à Rodrigues.
Décalage horaire : + 3 en hiver, + 2 en été.
Transport : 11 heures de vol depuis Paris
sur Air Mauritius.
Langues parlées : français et créole.
Aucun vaccin requis. Monnaie : roupie
Mauricienne (1 € = 40 roupies).
Contact : 01.53.25.04.28
ou www.tourismmauritius.mu
> Où dormir
Hotel Hilton Mauritius Resort and Spa
Coastal Rd, Wolmar, Flic en Flac 90503,
Maurice.
Renseignements au (+) 230.403.1000
ou sur www.hiltonhotels.com
> À voir
Le festival international Kréol de l’Île
Maurice. Un événement très attendu
chaque année avec des spectacles de danse,
des concerts, des conférences ainsi
que des expositions pour découvrir
la culture créole.
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Audelà de la carte postale, la belle de l’océan Indien recèle un arcenciel
de trésors culturels.
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Mauricienne dans les célèbres salines
de Tamarin.

