
Esta Ilha pequena, que habitamos,
É em toda esta terra certa escala
De todos os que as ondas navigamos,
De Quiloa, de Mombaça e de Sofala;
E, por ser necessária, procuramos,
Como próprios da terra, de habitá-la;
E por que tudo enfim vos notifique,
Chama-se a pequena Ilha - Moçambique.

Camões. Os Lusíades. I 32. 

«...comme elle nous était nécessaire… «. 1498, Vasco de Gama 
jette l’encre à Cabaceira Pequena, en vue de l’île. Dès 1507 les 
Portugais s’installent, cette petite île (3’500 mètres sur 500 au 
plus large) va devenir l’étape principale sur la Route des Indes. Il 
fallait un port d’escale après avoir doublé le Cap de Bonne Espé-
rance. Le site est idéal, entre l’île, et, sur le continent, la profonde 
Baia de Mossuril. Les agiles caravelles, fond plat et voiles sur ver-
gues, manœuvrent aisément dans ces eaux peu profondes, entre 
ces bans de sables. La puissante forteresse San Sabastião, à l’ex-
trémité nord de l’île contrôle l’accès à la baie; ses vastes citernes 
(2’000 barils) assurent l’approvisionnement en eau. Sur quelques 
décennies, les Portugais vont équiper la pequena ilha - de tout le 
nécessaire, comme ils savent si bien faire. Administrée depuis 
Goa, capitale de l’Estado da Índia, elle devient aussi comptoir. On 
exporte vers l’Inde l’ivoire et l’or africains, on importe épices et 
textiles. Entre 1567 / 69, Camões s’installe à Moçambique, sur 
son chemin de retour.

Maputo, l’avion de 08:00 de la LAM - Linhas Aereas de Mocam-
bique est plein comme une boîte de sardines portugaises. Vol 
vers Nampula, chef-lieu de la province homonyme. J’avais hésité 
à faire le trajet par la route. C’eut été 2’000 kilomètres sur des 
routes bosselées, et avec ces flics en embuscade qui rançonnent 
les 4x4 blancs aux passagers assortis. Ils sont largement équi-
pés en radars nomades - l’eau potable est plus rare. M. a réservé 
une voiture, il prend le volant pour les 150 kilomètres direction 
Est vers la côte. On jacasse, mais il ne faut pas trop distraire le 
conducteur. Route droite, perspective ouverte, encombrée de pié-
tons dans les deux sens, de vélos zigzagants. Main’s Street pour 
la population éparse de cette plaine étale. La voiture bondit d’un 
nid de poule à l’autre, amortisseurs en bout de course. Opulente 
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campagne africaine de la zone intertropicale, ponctuée de nom-
breux inselbergs. 

Arrivée au rivage. Proche horizon, l’Ile de Mozambique, pla-
teau longiligne posé sur l’eau. Un étroit pont, comme un câble 
d’amarrage qui la retiendrait. Sur les trois kilomètres, il n’y a que 
quelques points de croisements. Lumière vive, tous les bleus de 
l’Océan indien. La silhouette de l’île se précise. Des toitures de 
tuiles rouges, sur des pans de murs blancs. La division «ville de 
pierre «et ville de paillotes» s’affirme, héritage colonial. Au nord 
et pour les deux tiers, la partie européenne, au sud Macuti, le 
quartier indigène, et ses toits de palmes. Installation à O Escon-
didinho, «la petite cachette», tenue par un couple de baroudeurs 
français en pause. 

Appellation judicieuse, le sentiment de séclusion domine le lieu. 
Pour l’instant, Ilha de Moçambique est protégée par son splen-
dide isolement. D’amblée le charme vénéneux des lieux nous sub-
merge. Entre la forteresse, au nord, et l’hôpital, en limite de la 
ville indigène, un concentré d’architecture coloniale portugaise, 
et «L’incroyable unité architecturale de l’île (…) « UNESCO dixit. 
Urbanisme naturellement équilibré, alternance d’architectures 
civile, publique et religieuse. Beaucoup de ruines, à des stades 
divers, des tentatives de restaurations, aléatoires. Et vide, quasi 
personnes. Quelques personnages apparaissent furtivement, du 
fond de la pénombre d’une cour, de l’angle d’une profonde embra-
sure. Comme dans un opéra, ces personnages secondaires qui ani-
ment sporadiquement le fond de décor, glissants de cour à jardin.

Casa Girasol, en restauration, une salle aménagée à l’étage. 
Trois tables nues contre les murs, le grand vide central éclairé 
par les stries du soleil filtrant à travers les jalousies de vieux 
volets. Entrevue avec le représentant de l’UNESCO Francisco M., 
architecte portugais. L’île de Mozambique, comme une caravelle 
échouée dans le Canal de Mozambique, la Fortaleza, son château 
avant. Pour figure de proue, une chapelle au raz de l’eau. Nous 
nous y retrouverons pour une longue visite du chantier de res-
tauration. Formidable site, l’articulation des divers corps de bâ-
timents, en plan et en volumétrie, reliés par des terrasses, des 
coursives, des rampes, des escaliers. Et puis, dès l’entrée, cette 
porte baroque aménagée dans le puissant appareillage de la mu-
raille, émergeant des flots. Contraintes et frustration des archi-
tectes et archéologues, le manque de moyens financiers autant 
que de volonté politique entravent considérablement les travaux. 

Limités, pour le moment, à la réfection des toitures et de quelques 
points sensibles des structures. Ce n’est pas demain la veille que 
le site pourra être ouvert au public. Est-ce d’ailleurs souhaitable ? 
On commence à mesurer les effets pervers sur les sites listés par 
l’UNESCO, devenus produits de l’industrie du tourisme.

Lendemain, Premier Mai. Dia dos Trabalhadores, quelques flon-
flons secouent la léthargie de l’île. Un défilé bon enfant descend 
la rue centrale, tendue de quelques calicots aux slogans formatés 
FRELIMO, le parti au pouvoir aux origines marxistes. On prolonge 
nos réflexions de la veille en dînant avec Francsisco et Beatrix, 
architecte aussi, franco-allemande. Perturbés par une rombière 
anglo-américaine qui vient se greffer à notre table, casse-pieds 
grande gueule, imbue de son ex-vie de femme de diplomate. Sen-
timent de vacuité, sous un superbe ciel densément étoilé.

Otro dia, Usman, son dhow et quelque comparse, cabotage direc-
tion Baia de Mossuril. Peu d’air, puis franchement trop peu; il faut 
actionner les lourdes rames, et finir à la gaffe. Pour l’accostage à 
Cabaceira Grande. Pantalons retroussés, on patauge dans le tiède 
estran. Des nuées de petits crabes filent devant nos pas, les hautes 
herbes fauves bruissent dans l’air léger, sur fond de rizières vert 
vif. Paysage de bout du monde. Au contour d’un sentier esquissé, 
une vieille église coloniale oubliée, Nossa Senhora dos Remédios 
(fin XVIe), dressant ses murs lépreux et moisis dans une pers-
pective de hauts cocotiers. De cette vénérable Igreja, menacée 
par quelques larges fissures dans sa structure, une autre trace 
étique serpente vers le Palacio de Verão do Gobernador, proche 
de la ruine, XVIIIe; terriblement romantique.

A quelques pas, halte de rafraîchissement à une gargote / paillote, 
qui semble acoquinée avec une improbable école de tourisme. Une 
demi-heure d’un agréable parcours à travers les rizières conduit 
au rivage. Là, un petit restaurant sous couvert de chaume, pois-
sons et crustacés. Au sommet de la dune côtière, dominant la 
plage immense, petite partie appréhendable de cette large anse, 
quelque part le long des 3’000 kilomètres de côte quasi vierge du 
pays. Il n’y a encore que peu de monde sur ces rivages. En ce same-
di, quelques familles de locaux de lointaines origines indiennes, 
commerçants établis depuis des générations sur le pourtour de 
l’Océan Indien. Ils sont venus de l’intérieur des terres, entassés 
dans de gros 4x4, peu élégamment parqués entre le restaurant et 
la plage. Les lieux ne sont pas encore policés, ce n’est pas encore 
la Côte s’Azur française. Deux ou trois motos tout-terrain pétara-
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Plaque d’une famille de commerçants 
originaires des Indes, l’une des 
anciennes communautés installées 
sur l’île.



dent dans les dunes, un jet-ski fait des ronds dans l’eau, ce n’est 
qu’un début. Y aura-t-il un développement touristique de cette 
immense côte ? Pour quelle clientèle ? Pour l’instant, c’est loin de 
tout, dans un pays de peu d’infrastructures. Retour à la voile, le 
vent fraichi, deux heures suffisent.

Retour sur l’île, lentes déambulations dans les quelques rues de 
Stone Town - appellation officialisée, reprise, vraisemblablement, 
de Zanzibar, lointaine cousine au nord. Les quelques bâtiments 
de l’époque moderne de la colonie portugaise sont, largement, 
dominés par le bâti de l’époque antérieure, c’est-à-dire jusqu’aux 
débuts du XIXe siècle. Tel l’imposant hôpital, construit dès 1877, 
sur les traces d’un ancien couvent. C’était le havre des marins 
cabossés, malades et mourants, le tribut payé pour cette mondia-
lisation à voile. Aujourd’hui, c’est un mouroir à sidaïques. M. est 
responsable, au Mozambique, du bureau d’ ONUSIDA. Pour objec-
tif prioritaire, de la prévention. Ce n’est pas partie gagnée, consi-
dérant l’intense activité sexuelle, tous genres confondus et sans 
contraintes, de la population. Je suis du regard M., silhouette 
s’amenuisant dans la longue perspective d’un interminable cou-
loir; il va à la rencontre de responsables des lieux. Restant en 
retrait, passant d’une cour à l’autre, beaucoup de vide, de parties 
ruinées. Et, répétitivement, le «ruban rouge», peints sur des murs, 
des troncs de très vieux palmiers.

La façade à colonnade de l’hôpital fait face aux restes d’un parc au 
tracé géométrique et aux pelouses anémiques. L’alignement Parc 
/ Hôpital marque strictement la limite entre la ville européenne, 
et la ville indigène. Les urbanistes portugais ne donnaient pas 
dans la demi-mesure - le politiquement correct n’avait pas été 
inventé. Macuti, un autre monde, grouillant, c’est le bon adjec-
tif, d’une population entassée dans ses baraques. L’impression 
d’entassement est accentuée par le dénivelé. Le sol de ces quar-
tiers en en contrebas des quelques rues qui les enserrent. Macuti, 
«la ville de palmes», c’est l’ancienne carrière d’où l’on a extrait la 
pierre pour édifier la ville des européens. Un moyen assez radi-
cal de contraindre, dans des limites physiques, une population. 
On retrouve, là, toute la vie africaine, ses bruits, ses odeurs, son 
laisser-aller - son pittoresque. Seuls quelques gamins gouailleurs 
font montre de joie de vivre. Pour les adultes, il n’y a pas de quoi.

En prolongement du tiers inférieur de Macuti, une presqu’île tra-
pue fait socle pour la ruine d’un petit fort, et une charmante église, 
São António. Très belle vue, depuis la anse de la plage, qui vient 

s’amortir contre les soubassements du fort. La plage, les plages 
de Ilha de Moçambique. Elles en font le tour, évidemment, d’un 
sable fin, doré, qui inviterait à s’y poser. Mais elles sont infréquen-
tables : les indigènes ont pour solide tradition de venir y déféquer. 
Il est donc inévitable de revenir crotté, puant, d’une ballade sur 
les plages. Le prix de l’authentique.

Ilha de Moçambique, esta Ilha pequena, combien de temps encore, 
pourras-tu rester dans ton splendide isolement ? Saudade.
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Hôpital : les «admissions».

L’Eglise São António.



6 7

Toutes les fonctions et leurs édifices 
de la colonisation portugaise, quasi 
intacts, groupés derrière la forte-
resse, dans Stone Town, Cidade da 
Piedra.
L’évéché, sa cathédrale, la représen-
tation du gouvernement de l’Ultramar 
Português, et celle de l’Amirauté. Des 
monuments largements vides, des 
anciennes maisons de marchands 
abandonnées.
Dans l’autre partie de la ville, le quar-
tier indigène. Surpopulation, dans 
d’étroites venelles en contrebas des 
voies principales. 
La césure, physique et humaine, est 
frappante, conservée, trente-quatre 
ans après l’indépendance.

L’immense hôpital, à moitié désaffecté.
Premier Mai, un caliquot barre le portail principal, des femmes 
militantes du FRELIMO défilent dans les rues assoupies.
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A gauche, le retour des pêcheurs. 
Pêche artisanale, de subsistance. 
Les «râcleurs de fonds» de la pêche 
industrielle ne fréquentent pas le 
Canal de Mozambique. 
Ci-conte, la Fortaleza, formidable ter-
rain de travail pour les archélogues 
et restaurateurs, en attente de fonds.
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Sur le continent, à quelques enca-
blures de l’île, au lieu-dit Cabaceira,  
au fond la Baia de Mossuril. 
C’est là que les premiers Portugais 
s’établiront. On construit une église, 
le gourveneur y aura son Palais 
d’été.
Il y a du bois, de l’eau, des terres 
arables.


