
Cap sur les Seychelles. Ces Iles qui pétillent

Comme les perles d'un collier brisé, les 115 îles
des Seychelles scintillent dans les eaux cristallines
de l'océan Indien. Il paraît que les parfums de
cannelle, d'ylang-ylang et le ballet des poissons
multicolores seraient la recette du paradis.

• Le vol HM17 d'Air Seychellesnagedans le bonheur. Il vol-
tige même au-dessus descumulonimbus del'océan Indien
avecune légèreté contagieuse. Comme lesbulles du Cham-
pagne qui pétille dans la cabine del'Airbus qui va seposer
à Mahé. Couples radieux, regards échangés, ravissement
partagé.

Plusieurs couples sont venus ici pour une inoubliable
lune de miel dans la tiédeur des nuits tropicales. Avec la
promessedes imagesidylliques déverséespar les prospec-
tus : plages blanches infinies cachéespar desremparts de
palmiers, labyrinthes de rochers titanesques uséspar les
marées, eaux turquoise où sillonnent les poissons-lunes,
lescapitaines blancs et lesgueules longues.

Les Seychelles tiennent parole. Passeulement pour
convoler en justes noces. Ceparadis s'étend sur un im-
mense territoire maritime et quatre archipels. Au nord,
celui de Mahé et des îlessœurs (Praslin, La Digue,Frégate,
Silhouette, Cousin, Cousine, Félicité, les Deux Sœurs), au
sud,Aldabra, un sanctuaire devie sauvageàquelques enca-
blures des Comores, et lespoussières d'îles desAmirantes
etdeFarquhar.

À Mahé, la capitale, Victoria conserve une allure de
petite sous-préfecture tropicale. Le marché distille dans
un brouhaha créoledesparfums defruits mûrs et defleurs
sauvages. La cathédrale accueille la foi inébranlable de
milliers de chapeaux de pailles et de robes légères. À Bel
Ombre, on continue àchercher le trésor du pirate Maurice
LeVasseur,dit « La Buse», pendu haut et court sousle règne
deLouis XV

LIAnseVolbert est face àl'îlot Saint-Pierre, un écroule-
ment de rochers rosesponctués de cocotiers penchés et de
franges de sableblanc. Minuscule comme une île au trésor.
Praslin est en face : petits hameaux etplages sauvages.L'île
doit sanotoriété aux «cocos d'mer » (qu'on appelle depuis
toujours «cocos fesses» à cause de cette ressemblance
troublante), réjouissantes fantaisies de la nature soigneu-
sement gardées dans la Vallée de Mai.Autrefois, on attri-
buait àsachair despropriétés contre les poisons, l'épilepsie
et les maladies nerveuses. Entisane, ellea, dit-on, des ver-
tus aphrodisiaques.

À La Digue, on sepromène en char à bœufs. Le bourg
aconservé de charmantes casesbariolées et des allées de
palmiers sans fin. Dansune jolie maison coloniale del'Anse
Union, onatourné « Emmanuelle »,film coquin et exotique.
Lamaison appartient aujourd'hui auprésident dela Répu-
blique.

À Curieuse, destortues centenaires coulent desjours
heureux cachéesdans un fouillis végétalet desblocs de gra-
nité. Elles ont bien failli disparaître : leur chair était suc-
culente et lescolons en firent des festins sans retenue.Ces
îlesqui ont été découvertes par l'inévitable Vasco deGama
étaient déjà connues des Arabes et de l'explorateur Ibn
Battuta. Sesuccéderont despirates desac et de corde, des

À Mahé, plage et roches granitiques

navires envoyéspar Mahé dela Bourdonnais, les Anglais,
l'indépendance et le coup d'État socialo-marxiste du pré-
sident René

Une mosaïque heureuse
Decette histoire pittoresque est né un peuple aimable :

desblancs (Bretons ou Normands), d'anciens esclavesafri-
cains, desChinois, des Malabars et desTamouls venus des
Indes. Cettemosaïque heureuse sedécline encore en défi-

nitions savoureuses. Ainsi le « grand blanc » mène grand
train et possèdebelle habitation, tandis que le « blanc co-
co» atout perdu et que le « blanc rouillé » laisse tranquille-
ment aller sesaffaires à la catastrophe. Quoiqu'il en soit, ce
métissageindolent offre les plus bellesfilles du monde. On
dit qu'elles sont «juste assezfrançaises pour avoir unejolie
silhouette ; assezanglaisespour avoir debonnesmanières ;
assezasiatiques pour dégagerun soupçond'exotisme; assez
africaines pour avoir une nature sauvage». • Bruno Barbier

Pourpartir
-Y aller
Air Seychelles,qui a reçu denombreuses récompenses
(World Travel Awards) pour la qualité deson service,
aussi bien enclasseéconomique qu'en classeaffaires,
propose plusieurs vols directs par semaineentre Paris
et Mahé.À partir de 673€ AR. www.airseychelles.com/fr/
Nombreuses liaisons par ferry ou avecAir Seychellesà
destination detoutes les îles, mêmeles plus lointaines
(Alphonse Island, Bird Island, Denis Island, Desroches,
Silhouette).

-Coups de cœur

- Le SavoySeychellesResort and Spa,admirablement
situé enbordure de laplage deBeau Vallon, sur la côte
nord-ouest deMahé. 162 chambres(àpartir de220 €)
et suites, trois restaurants, un très beauSpaet la plus
grande piscine desSeychelles,www.fr.savoy.se
- Le petit frère du Savoy, leCoral Strand,est situé
àune centaine demètres sur la plage deBeau Vallon.

www.coralstrand.com/fr
- Le restaurant La Grande Maison, àTakamaka Bay(Ma-
hé),une maison coloniale magnifiquement restaurée
où officie Christelle Verheyden,l'un deschefs lesplus
talentueux du pays.Le menu change souvent, mais on
sert tous lesjours lesclassiques tels quela bouillabaisse
créole, le porc aurhum et aux raisins secs,ou lesfruits
de mer aucoco. Environ 60 € par personne, Takamaka
Distillery, LeCap,tél +(248)2522.112,lgmsey@gmail.
com.

-Quand partir
Tempsagréabletoute l'année.Climat plus secet tem-
pérature plus fraîche demai àoctobre. Étéaustral de
décembre àmars. Température del'eau 23à29°.

- Renseignements
Office du tourisme desSeychelles,18, rue de Mogador,
75009Paris, www.seychelles.travel/fr
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