CETTE PETITE ÎLE S’APPELLE MOZAMBIQUE
jordane bertrand

Points forts :
• un récit vivant qui dévoile une île méconnue, classée depuis 1991 au
patrimoine mondial par l’unesco ;
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• une diversité de portraits qui racontent les nombreuses influences
(Afrique, golfe Persique, Asie, Europe) qui ont façonné cet ancien
comptoir portugais ;
• une plongée dans la fascinante épopée des grands navigateurs
lusitaniens ;
• une écriture pleine de sensibilité qui révèle la richesse humaine d’un
lieu envoûtant.

U

Communiqué de presse

ne île, le Mozambique ? Non, bien sûr, un pays d’Afrique australe baigné
par l’océan Indien. L’île de Mozambique existe pourtant bel et bien,
au nord de cette ancienne colonie portugaise indépendante depuis 1975.
Quatre ans journaliste à Maputo, Jordane Bertrand a souvent visité cette
cité insulaire, capitale oubliée, où Vasco de Gama fit escale en 1498. Sous la
voile des boutres, derrière les façades décaties des palais, auprès des femmes
aux pagnes bariolés, elle a fait des rencontres, tissé des amitiés. Autant de
voyages dans l’intimité des habitants qui dessinent le destin exceptionnel de
ce carrefour de l’océan Indien où se mêlent Afrique, Europe et Asie. Moins
connue que Zanzibar, l’île de Mozambique recèle pourtant une histoire tout
aussi passionnante, témoin d’un continent ouvert depuis des siècles aux
influences de l’ailleurs.

À propos de l’auteur :
Après avoir étudié l’histoire de l’Afrique, Jordane Bertrand devient
journaliste, vit plusieurs années au Mozambique, travaille pour les
Nations unies en République démocratique du Congo et visite une
trentaine de pays du continent. Depuis 2007, elle travaille à l’afp.

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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