
Après avoir, très progressivement, amadoué Sr. Miguel, le chauf-
feur de la maison, je l’accapare pour un après-midi pour un tour 
du revers de la ville. Fluet, voûté, très poli, déférent, à la limite 
de l’obséquiosité, c’est une ombre dans la propriété, entretenant 
les voitures, prêt à intervenir au premier appel, pour un dépla-
cement, pour une course quelconque. C’est lui que l’on aura en-
voyé, un matin, « chez les Chinois », pour chercher un chargeur 
pour mon téléphone portable, dans les tas d’agrégats électriques 
qui jonchent les trottoirs. Sans succès (mais je retrouverai, dans 
quelques jours, le précieux équipement, dans un repli du fond de 
mon sac). Il sera revenu un peu vexé, confus à mon égard. 

Un peu surpris de ma demande, je m’installe à côté de lui, et sitôt 
sorti sur l’avenue F.-Engels, j’entame la conversation. Je tente de 
le mettre à l’aise, lui fait part de mes intérêts divers pour son 
pays, dans mon portugais très largement orné d’italianismes. 
Quittant le quartier des résidences des personnels des organisa-
tions internationales et ONG diverses, où prolifèrent les gardes 
armés émargeant à des sociétés privées, - plus nombreux paraît-il 
que les forces de l’ordre gouvernementales -, puis laissant les iti-
néraires urbains habituels considérés sûrs par les expats’, Miguel 
sait bien où aller pour satisfaire ma curiosité. Il roule assez vite, 
un peu brusquement, zigzague dans des quartiers où dominent 
les piétons, les vélos, de vieilles guimbardes. Il va très bien assu-
rer sa mission de fixeur improvisé.

Premier arrêt face à une semi ruine, petit immeuble ou grosse 
villa, de style moderniste, des impacts de balles de date indéter-
minée sur la façade. Ce fut une des résidences de Nelson Mandela 
dans l’un de ses exils. Plus loin, sur l’angle d’un carrefour, de style 
plus aimable avec ses courbes, ses azulejos, son perron, ses fers 
forgés rouillés,  aussi assez largement en ruines entourée d’un 
jardin à l’abandon, la tristement célèbre Villa Algarve. C’était, du 
temps de la colonie, le siège de la sinistre PIDE - Polícia interna-
cional e de defesa do estado. Miguel sait qu’il y a eu dans ce lieu 
de très nombreuses tortures et exécutions sommaires. La ruine 
est, si l’on peut dire, intacte, en l’état depuis le jour où les der-
nières salves d’armes se sont tues. Sur une avenue proche, dans 
le bas d’un mur, un mural soigneusement entretenu à la mémoire 
du journaliste Carlos Cardoso, assassiné en 2000, affaire dans 
laquelle le fils du président précédent, Chissano, fut impliqué.

Fin d’après-midi par une immersion dans les foules, pour ne pas 
dire l’entassement, de quelques quartiers qui se développent en 
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continu sur des kilomètres. La population vit parmi ses ordures, 
sans eau, dans des baraques de tôle, de bâches et de bouts de fi-
celle. On fait un peu tache avec ce gros, voyant 4x4 aux plaques 
diplomatiques. J’ai hâte que l’on se gare, et que l’on poursuive à 
pieds. Nous traversons, assez rapidement, quelques marchés sur-
peuplés. Je ne sens pas l’ambiance bonhomme connue souvent en 
Afrique. Pour Miguel, escorter un branco bardé d’appareils pho-
tos, ce n’est guère plus confortable. 
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Construite en 1934, aux beaux jours 
de la colonie portugaise, la Vila 
Algarve est listée dans les monu-
ments de Maputo. 
Il y a l’intention d’y installer un Musée 
de la Résistance.


