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« Espace clos, sans échappatoire, l’île renvoie au plus profond de soi, à sa vérité comme à la 

vérité élémentaire des choses. L‘île se meut dans une autre dimension de l’espace-temps : 

c’est un lieu nu, qui se tient seul et dont les liens naturels avec le reste du monde ont été 

coupés. Les îles font penser aux monades de Leibnitz, à des atomes d’espace éclatés et hors 

du temps, qui n’existent que liés par l’harmonie qui les réunissait « au commencement du 

monde »
1
. 

 

1. Éléments historiques 

Les Seychelles forment un micro-État au cœur de l’océan Indien dont le territoire 

archipélagique est dispersé à 115 îles. Les îles et archipels les plus proches sont l’archipel des 

Comores, Madagascar, les Mascareignes (Maurice, Réunion, Rodrigues), l’archipel des 

Chagos et les Maldives. La république des Seychelles est un pays constitutionnellement 

trilingue : le français, l’anglais et le créole seychellois sont les langues officielles dont la 

représentativité dans les différents univers de la vie quotidienne et au sein de la littérature 

évolue selon des dynamiques sociolangagières contemporaines. Pour esquisser la diversité, les 

particularités et la relationnalité plurielles qui constituent la multiplicité au niveau identitaire 

et micro-textuel derrière l’unité géo-historique, je propose de commencer par une ouverture 

vers le schéma temporel, vers l’étude historique.  

Visité par les navigateurs arabes dès le IX
e
 siècle, découvert par les Portugais entre 1500-

1502, l’archipel des Seychelles fut abordé par des marins britanniques, hollandais, français
2
. 

En 1742, une expédition d’exploration française débarque sur une île que le commandant 

Lazare Picault baptise « l’île d’Abondance »
3
 (Il l’appellera plus tard Mahé en l’honneur du 

gouverneur général des îles de France et de Bourbon, Bertrand-François Mahé de La 

Bourdonnais. Mahé est la principale île de l’archipel.). En 1756, les Français prennent 
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possession de l’archipel et donnent aux îles le nom du contrôleur général des finances de 

Louis XV, Jean Moreau de Séchelles
4
. En 1814, l’archipel est formellement cédé au 

Royaume-Uni
5
. 1817 est le début de la colonisation britannique, l’esclavage est aboli en 

1835
6
. Entre 1861-63 l’arrivée d’environ 3000 eslaves libérés d’Afrique (Tanzanie, 

Mozambique, Malawi) achève de donner « une tonalité africaine dominante » à la 

population
7
. À cela s’ajoutaient des esclaves d’origine indienne (Bengal, Pondichéry). Durant 

la période de modernisation (entre 1862-1950) s’établit la première banque, un cable sous-

marin relie l’archipel au monde, des phares, un hôpital et la Cour suprême sont érigés
8
. La 

période entre 1866-1900 est l’époque du progrès économique dominé par l’industrie et des 

cultures d’exportation : pêche industrielle (thon), coprah (amande coco), cannelle, vanille
9
. En 

1903, les Seychelles sont libérés de la tutelle de Maurice et deviennent une colonie 

britannique
10

. L’indépendance est déclarée dans la première constitution qui se date de 

1976
11

. La présence d’esclaves africains, malgaches et indiens est signalé dès l’époque du 

peuplement des Seychelles. Du point de vue ethnique, il faut donc souligner l’influence 

européenne, africaine, indienne
12

, chinoise sur la culture seychelloise et la présence des 

religions catholique, musulmane, hindou et bouddhiste
13

.  

Les lectures du champ historique contribuent à nuancer la compréhension de l’interface 

société-littérature. À part une visée historique, une ouverture pluridisciplinaire s’avère 

essentielle pour pouvoir jeter les bases d’une approche herméneutique et définir les cadres 

d’une méthode analytique d’un champ littéraire et épistémique très complexe. Le 

fonctionnement textuel, la polydimensionnalité des messages véhiculés, la richesse et la 

diversité des matrices de lecture et d’interprétation du corpus de la poésie seychelloise 
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contemporaine ne peuvent être saisis qu’à la croisée des approches et des disciplines, dans une 

relation de dialecticité ouverte et flexible
14

.  

Rodolphine Young, Antoine Abel, Leu Mancienne, Elva Pool, Guy Lionnet et June Vell sont 

les auteurs les plus importants du XX
e
 siècle

15
 qui se sont interrogés, parmi les premiers, sur 

les possibilités et les paradigmes centraux de la littérature seychelloise et qui, comme acteurs 

de cette genèse littéraire, ont influé sur la génération contemporaine de poètes et d’écrivains 

(Magie Faure-Vidot, Marie Flora BenDavid-Nourrice, Venida Marcel, Marie-Neige Philoë, 

Aline Jean, Reuban Lespoir). Le corpus d’analyse de la présente étude se constitue des textes 

poétiques seychellois des dernières décennies. 

 

2. Décentrement de la perspective 

Pour prendre en compte l’hétérogénéité des formes et des contenus de la stratification 

identitaire et de la sédimentation de l’imaginaire
16

, pour examiner plus en détail les 

manifestations des croisements anthropologiques, épistémiques et idéiques dans les œuvres 

littéraires, on doit diversifier et élargir le champ d’investigation et avoir recours à d’autres 

aires de connaissance (philosophie, psychologie, théorie postcoloniale, théorie systémique)
17

. 

L’exploration des possibilités d’une « mise en dialogue réfléchi »
18

 des outils 

méthodologiques et des apports de la théorie littéraire, de la littérature comparée et de la 

critique psycho-philosophique nous convainc de la caducité de l’opposition stricte des champs 

disciplinaires
19

. De cette façon, les diverses options de la critique littéraire peuvent se 

féconder en se ressourçant dans les mouvements transfrontaliers entre différents champs de 

savoir, différentes formes d’intelligibilité.   

Le recours à des registres différents du savoir, à différents outillages théoriques permet de 

mieux saisir et expliciter la complexité des aspects impliqués et juxtaposés dans les textes : 

réfléchir la problématique de l’intersubjectivité en termes de réarticulation constante de 

pratiques significatives, appréhender les diverses articulations de la temporalité comme 
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horizon onto-phénoménologique, étudier les contraintes et possibles géo-psychiques qui 

caractérisent l’espace particularisé des îles, l’état polyphasique de l’archipélité
20

, le tissu 

terrestre émietté
21

  des Seychelles. Les divergences paradigmatiques des théories et champs 

scientifiques peuvent entrer dans un rapport d’interfécondation apte à prendre en 

considération l’univers polyphonique de la poésie seychelloise.  

 

2.1. L’insulaire : géographies polarisées 

Le microcosme archipélique se constitue de la sémantique et de la syntaxe de l’hybridité des 

îles : terres parsemées contournées et déterminées par l’eau, symboliques du « mouvement de 

déroulement dans lequel s’inscrit un mouvement d’enroulement »
22

, du rapprochement de 

l’ancrage et du flottement, de « l’esthétique de la lisière
23

 », de la circonscription, de l’entre-

deux de la constance et de la fluctuation tramé par une topographie psychique centripète et 

centrifuge. L’île est le terrain de réécritures de l’identité, de reconfigurations de l’Autre, de 

mutations permanentes. Le rapport à Soi, au Même, à l’ipséité et à l’Autre, à l’altérité se 

conçoivent dans la phénoménalité mixte de l’île : dans un éloignement rapproché, dans 

l’indétermination déterminée, dans l’absence présente, dans la perméabilité étanche : 

« Impeccable orfèvrerie verbale / Et du souffle poétique / Qui est de portée universelle et 

classique / Indifférent au monde et aux vogues éphémères
24

 ». 

L’œuvre de Magie Faure-Vidot se caractérise par la fusion des horizons du texte et du sujet de 

la réception, par la mise en relief des discrépances entre l’intérieur et l’extérieur, par la 

perspective dynamique de l’auto-configuration,  par les transgressions entre le synchronique 

et le diachronique qui, dans la continuité transformatrice de la poétique vidotienne, 

retravaillent constamment le noyau du Moi, la multiplicité des appartenances
25

, 

l’architectonique des vécus.  
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L’ouverture pluridisciplinaire, la pluralité des perspectives et la visée comparative (français-

anglais-créole) permettent de mieux saisir les difficultés liées à « l’application à l’île de 

problématiques et concepts généraux, universaux »
26

, à l’approche reconfigurationnelle et 

transformationnelle des cadres définitionnels, terminologiques préalables dans l’univers 

mental, idéique de l’îléité et de l’insularité
27

, du multilinguisme, de matrices épistémiques et 

identitaires hybrides : « Konbyen fwa / Kot sa landrwa / Nou’n riye… nou’n reve / Nou’n 

sere… nou’n vibre […] / Nou’n mazinen… nou’n senmen / Nou’n plennyen… nou’n dir 

"zanmen" […] / nou pou pase / nou pou regrete / nou pou plere / me nou pa pou zanmen 

oubliye…
28

 ». Dans « Sa Landrwa » de Reuban Lespoir, les déictiques spatio-temporels 

permettent l’entendement inchoatif
29

 mais préservent l’indéterminité, la temporalité flottante. 

La spatialité non configurée esquisse les contours d’une possibilité ouverte de positions 

différentes.  

 

2.2. Structure spatiale, discursivité archipélique 

À part sa phénoménalité physique, l’île est aussi générateur métaphysique, opérateur 

anthropo-psychologique, réservoir d’interprétations, matrice herméneutique et épistémique
30

. 

La reterritorialisation notionnelle, la transgression des frontières théoriques de champs 

disciplinaires clos contribuent à la valeur interprétative et explicative
31

 dans l’optique d’une 
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conceptualisation comparative. L’implication de divers fondements théoriques et de différents 

procédés méthodologiques nuance les hypothèses de travail, l’articulation des problématiques 

centrales. Les approches théoriques entrent dans un rapport d’interaction avec les objets de 

recherche : l’interinfluence du texte littéraire et des paradigmes méthodologiques retranscrit et 

transforme continuellement le prisme de l’étude psycho-philosophique
32

. Les échanges 

pluridisciplinaires au sein de l’espace de la théorie littéraire fonctionnent comme des outils de 

« défamiliarisation »
33

 : l’ouverture disciplinaire, la pluralisation des approches servent la 

déstabilisation des lectures réductrices, la distanciation de toute terminologie préalable pour 

ouvrir de nouveaux espaces de savoir, de nouveaux univers hybridés d’appréhension, de 

réception
34

. La défamiliarisation théorique permet la réactualisation de l’optique de l’étude 

nourrie d’un questionnement constant, d’une médiation entre outils critiques, imaginaires, 

herméneutiques et épistémologies. Les transferts, la dialogicité de contenus disciplinaires 

pluriels, l’élargissement et la diversification des axes de réflexion théorique instaurent les 

dynamiques d’une réélaboration perpétuelle des cadres conceptuels
35

 : « Dans le sable de ma 

baie / Une genèse rêvée / Des myriades d’abeilles […] / Enfin voilà arrivée la brise / Qui a 

libéré en longue frise / Le cours de mon inspiration / Les plus exquises des évocations […] / 

Pour mieux aborder / Ce monde quasiment démantelé
36

 ».  

Magie Faure-Vidot laisse voir le caractère lié, émietté des Seychelles, formaté par les flux et 

reflux océaniques, le démantèlement archipélique, la connexion de la phénoménalité 

conceptuelle des inspirations et évocations et la genèse mentale, rêvée de la baie où la 

présence se matérialise à travers l’ancrage d’un devenir-présent invoquée par « des myriades 

d’abeilles ». Dans ces lignes se réactive toute la géohistoire et le passé épistémique des 

Seychelles qui servaient de ponton et d’appui insulaire
37

, de plateforme de densification et de 
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redistribution au cœur de l’océan Indien. La géographie disséminée peut se recomposer en 

territoire mental uni grâce à la résilience du système archipélique, à la réactivation de chemins 

de contact géographique, commercial, poétique, culturel, ontologique : l’essence géo-

épistémique de l’archipel est conceptualisable comme une herméneutique dynamique 

marquée par la mise en réseau, l’intercommunication réticulée des représentations et 

paradigmes de l’insularité
38

. Le réseau des îles est la condensation d’une pluralité en une 

singularité archipélique, la possibilité d’une coexistance unitaire d’un multiple discontinu. En 

termes d’expérience, de projection, de lecture et de sens des lieux, l’espace vécu de l’île se 

conçoit comme une échappée à la condition maritime, mais également comme partie 

intégrante et organique du territoire océanique, comme interface de l’entre-deux : « Africaine 

à demi / aux yeux de mille secrets […] / Te voilà pareille à une sirène / toute neuve et 

mystérieuse / l’haleine à l’odeur des goémons ».  

Dans « L’île (Mahé) »
39

 d’Eugène Élizabeth, l’espace se transforme en territoire vécu, lu et 

appréhendé au lieu transcendental dénoté par l’immatérialité et l’atemporalité du mystérieux, 

de « mille secrets », « sirène », « haleine » et « odeur » comme concrétude spatiale à la 

rencontre de la continentalité africaine et de l’océanité des algues marines. Les couleurs des 

terres de l’Afrique, le bleu de l’océan et le vert des goémons s’entrecroisent, se donnent 

rendez-vous au point d’intersection que représente cette poésie cheminatoire au prolongement 

de l’ici et de l’ailleurs, sur la trajectoire hors espace et hors temps, au clignotement entre le 

disparaître et l’apparaître du physique. 
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L’archipel relève d’un concept polymorphe : il est un opérateur de condensation temporel et 

géographique, un agrégat de schémas d’intelligibilité, de contenus notionnels (et idéiques en 

général) et de perspectives théoriques qui sont réindexés
40

 et transmués dans le nouveau 

contexte de l’insularité.   

L’aventure de découverte se solde par le retour à la substantialité première de l’île dans « Sen 

e sof »
41

 de Colbert Nourrice. L’île s’incarne comme matrice et noyau dans un mouvement 

vivant différentiel de retour où les micro-réalités divergentes constatées et éprouvées lors du 

voyage sont filtrées à travers la profondeur constitutive de l’archipel des Seychelles  

(appartenance originaire, accomplissement existentiel)
42

. Le voyage corporel et psychique, le 

cheminement extra-archipélique atteint son déploiement dans une retraversée physique et 

intra-individuelle vers les îles seychelloises : dans cette intentionnalité de réintégration 

rétroactive, dans ce retour rétrospectif (qui lie présence insulaire et souvenirs) se réalise « la 

déhiscence de l’existence »
43

, l’ouverture herméneutique et épistémique de l’île en tant que 

base ontologique, vecteur originaire de l’épanouissement de l’être, de la réappropriation des 

fondaments du soi. L’espace devient un lieu d’ouverture et se transforme en « spatialité 

existentiale »
44

 : l’ipséité du sujet, comme propriété substantielle, dérive de la présence 

physique, idéique de l’île, de sa proximité et influence pulsionnelles. L’auto-perception 

s’achève toujours dans la métaphoricité visuelle et notionnelle de l’île, dans les modalités 

multiples de l’appartenance et de la relation, des possibilités fondatrices de l’archipel.  

L’inventaire des définitions, circonscriptions et évaluations possibles de l’insularité et des 

différents aspects psycho-philosophiques de l’identité  n’est pas envisageable sans recours aux 

éventails notionnels, structures conceptuelles et outils méthodologiques hétérogènes dans 

l’optique d’une pratique transfrontalière, d’un échange et d’une inter-fécondation entre 

différentes aires de connaissance et différents univers disciplinaires. Les apports d’une lecture 

plurielle, d’une reconfiguration théorique permanente peuvent contribuer à une disposition 

d’analyse plus nuancée, à des résultats plus diversifiés, formulés à l’encontre des lectures et 

interprétations monolithiques : « SEYCHELLES – In this microcosm, my islands, the Greater 

                                                           
40

 Dans le cas de l’insularité et de l’archipélité, la réinterprétation d’une notion, d’un schéma interprétatif 

conceptuel, sa réappropriation et réindexation dans de nouveaux terrains théoriques résultent en partie de la 

dimension de l’écart que représente l’île en tant que point singulier qui représente toujours une pluralité 

interprétative et contextuelle, un clivage fécond, un dépassement des alternatives bipolaires, dyadiques (identité-

altérité, ici-ailleurs, inclusion-exclusion, temporalité-atemporalité). Cf. GARDELLA, Édouard et FOSSIER, 

Arnaud, « Insularités théoriques », Revue Tracés, n°3, 2003, pp. 105-114.   
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 NOURRICE, Colbert, « Sen e sof », Sipay, n°9, 2012, pp. 26-27.  
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 BARBARAS, Renaud, op. cit., pp. 18-20.  
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 Ibid., p. 21.  
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World crystallizes as would the seasons into an eternal summer, and the fog and mist of the 

big cities into a clear, blue and transparent sea
45

 ».  
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