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OCÉAN INDIEN. À Rodri-gues, Benoît Jolicoeur cultive des voies qui font progresser son île
natale et dont l'authenticité est la valeur dominante. Il ne prétend nullement être prophète en
son pays, mais se veut, seulement, précurseur en matière de tourisme rural chez l'habitant. En
s'inspirant du modèle et de l'expérience des Gîtes de France, cela fait maintenant 15 ans qu'il
développe le concept de la ferme-auberge. Chez lui, à Jean-Tac, petit village non loin de Port-
Mathurin (le chef-lieu) Benoît Jolicoeur exploite un groupe de coquettes cases créoles qui sont
autant d'invitations à la langueur insouciante loin de la multitude ordinaire. "Rodrigues est une
île essentiellement agricole et, ce faisant, j'apporte ma contribution à la collectivité des
planteurs et éleveurs, puisqu'avec ma femme nous avons pour vocation de servir à table les
produits issus directement de la ferme et de la terre." Antoinette et Benoît offrent une cuisine
conçue dans la plus pure tradition créole. D'ailleurs ils ont grand respect de l'authenticité, tout
comme ils cultivent ce sens de la générosité dont on tisse l'étoffe des amitiés. "Nous sommes
en capacité d'accueillir un maximum de 20 personnes et nous privilégions les séjours de
groupe. Avec chacun de ces groupes nous bâtissons des vacances sur mesure, afin de
répondre au mieux aux attentes et à la prise en charge." Pour nombre de Réunionnais,
Rodrigues évoque la Réunion d'il y a un demi-siècle. Aussi les époux Jolicoeur s'emploient-ils à
reverdir les souvenirs et propager l'émotion chez chacun de leurs cousins-visiteurs. Chaque
année ils sont plusieurs milliers à venir se ressourcer du côté de Jean-Tac. "Notre île accueille,
annuellement environ 50 000 touristes, venus majoritairement de Maurice et de la Réunion,
mais également de métropole. Il y a, environ, 10000 Réunionnais parmi eux." Actuellement de
passage à la Réunion, Benoît Jolicoeur, multiplie les contacts bénéfiques à cette filière qui lui
est chère. "Je souhaite participer au développement d'un tourisme raisonné à Rodrigues et je
rêve de voir plus de Rodriguais venir à la découverte de la Réunion, une île que j'apprécie
depuis plus de trente ans maintenant." Un rêve ardent cousu du fil rouge de la motivation.

A. J.
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