MADÈRE
Un jardin sous les alizés
anne caufriez
Points forts :
• le premier récit de voyage en français sur Madère ;
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• un récit de rencontres humaines attachantes dans un décor de flore
tropicale, décrit avec poésie et sensibilité ;
• au-delà d’un simple récit de voyage, l’occasion de découvrir quelques
épisodes méconnus de l’histoire de l’archipel ;
• de nombreuses informations historiques et culturelles sur Porto
Santo, l’île voisine de Madère, qui a toujours vécu dans son ombre.

A

Communiqué de presse

u large des côtes marocaines, Madère, l’île fleurie, et Porto Santo,
l’île saharienne, forment l’un des archipels les plus merveilleux de
l’Atlantique, réputé pour son climat, ses canaux à flanc de montagne
(les levadas) et ses demeures aux jardins fabuleux (les quintas). Cette
atmosphère si douce cache pourtant de nombreux secrets et une histoire
méconnue que Madère, Un jardin sous les alizés révèle au lecteur.
À travers un récit sensible qui remonte à la découverte de l’archipel,
en 1418, Anne Caufriez brosse par touches successives le portrait
d’une terre enchanteresse – églises tapissées d’azulejos, marchés
aux fleurs, etc. –, dont l’histoire recoupe aussi bien celle des grands
empires, des pirates et de l’esclavage, que celle, plus intime, de Winston
Churchill, de l’impératrice Sissi ou du père d’Oscar Wilde, pareillement
saisis par les mille et une beautés de cette retraite insulaire.
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