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Voyages
Textes et photographies de





Ce livre est dédié à tous les Capverdiens habitants de
l’archipel ou vivant aux quatre coins du monde. Il est
particulièrement dédié à Ana Maria, Zezinha, Dori,
Balila, Arcilia, Josefa, Eduardo, Siza et ses voisins,
Ermindo, Heleno, Toti, Casimiro, Charlo, Tibau,
Helder et Dino qui se sont prêtés avec beaucoup de
générosité au jeu de l'entretien, ainsi qu'à toutes les
personnes ayant accepté d'être photographiés





Introduction
l’indépendance

L’idée lui est venue sur un site de bonnes affaires du Web, dont elle reçoit quotidiennement les alertes
sur sa messagerie internet, proposant des deals sur une grande variété de services ou d’objets.
D’ordinaire, Mademoiselle Naëlle jette un œil distrait aux promotions, dédaignant la plupart des offres,
même s’il lui est arrivé d’acheter une nuit d’hôtel et une coupe de cheveux. Mais, en principe, les
voyages lui passent toujours par-dessus la tête, d’autant qu’elle redoute l’avion. 

Pourtant, ce jour-là fait manifestement exception. Est-ce la photographie ? Une grande piscine à
débordement et la mer turquoise en arrière plan, un ciel impeccable, quelques transats accueillant
des femmes en bikini. Rien d’autre qu’un dégradé de bleus, mais qui a l’heur d’arriver à point sur
l’ordinateur de milliers de Français, un 13 décembre. Il est neuf heures du matin, c’est un jour gris et
froid, le ciel est bas. Ce matin, Mademoiselle Naëlle a mis une heure à s’habiller car elle n’en peut
plus de ses pulls en laine informes et de ses pantalons épais qui lui font de grosses fesses. Le pare-
brise de la clio était recouvert d’une couche de glace qu’elle a dû gratter dans l’urgence d’un début
de journée glacial. Du fait de la défectuosité du système de chauffage de sa voiture, elle n’a cessé de
grelotter tout au long du trajet la conduisant jusqu’à son lieu de travail, dont les bureaux sont par
ailleurs très mal isolés, soit trop chauds en été et terriblement froids en hiver. Déprimée, elle s’est
assise devant son ordinateur sans ôter son manteau et en agitant ses pieds, puis elle a commencé à
égrener ses mails en ressassant son malheur.

C’est alors que la photographie est apparue. « Un bon coup de marketing » a-t-elle pensé furtivement
avant de lire le texte. En gras était écrit : « Séjour détente et dépaysement en hôtel 3 étoiles all
inclusive dès 499 euros, avec vol direct de Paris » et, en dessous, d’une police plus étroite : « Venez
profiter des magnifiques plages de l’île de Boa Vista et de ses paysages merveilleux. L’hôtel Iberique,
design et chaleureux, offre une vue imprenable sur l’océan et dispose de deux piscines, une grande
salle de fitness et d’appartements confortables avec vue sur l’océan. Sept jours durant, vous pourrez
profiter du soleil et de la mer ou participer aux nombreuses activités sportives et culturelles proposées
par l’hôtel. Boa Vista, illuminée de soleil 350 jours sur 365, est également le paradis des wind et kite-
surfers. Les repas, copieux et variés, sont servis dans le restaurant de l’hôtel qui propose chaque soir
animations et concerts de musique capverdienne, etc. » 
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« L’île de Boa Vista, où est-ce ? » se demande Mademoiselle
Naëlle ; recherche sur google et découvre une île d’un archipel
dénommé Cap-Vert, décrit comme terre de contraste,
pays natal de Césaria Evora, situé à l’Ouest du Sénégal.
Mademoiselle Naëlle a effectivement entendu parler de la
chanteuse ; après son décès, elle a même acheté son double
CD best-of. Musique sympathique et chaude qu’elle a écoutée
quelque temps dans sa voiture et qui doit être encore dans la
boîte à gants. Dans la rubrique « images » de Google, elle
trouve également d’autres photos de l’île de Boa Vista et du
Cap-Vert et… Oh mon Dieu ! C’est un enchantement des yeux :
on y voit la mer, bleue, si bleue, des arbres magnifiques, le
ciel d’un azur chatoyant, et des gens légèrement vêtus au
sourire d’une blancheur éclatante ; quel délice ! Mademoiselle
Naëlle choisit une photo et l’installe en fond d’écran à la place
de ses enfants en Bretagne.

Soudainement fébrile, Mademoiselle Naëlle se redresse et
s’agite sur son siège, le regard hypnotisé par l’écran. D’abord
les dates : fin janvier, cela lui convient, d’autant qu’elle et son
chéri ont des congés à prendre d’ici le mois de mai ; de plus,
janvier est une période creuse, c’est l’époque idéale pour partir
une semaine, surtout à ce prix-là. Ne reste que la question
des enfants, dont il faut organiser la garde.

Coup de fil enjoué au chéri : « J’ai trouvé le voyage du siècle, sept
jours sous les tropiques, la mer chaude, hôtel de luxe, piscine,
499 euros par personne all inclusive ! Qu’en penses-tu ? C’est
dans un mois, il faut faire une offre aujourd’hui, est-ce qu’on
y va ? » Silence, elle ajoute : « Ils rateront l’école, ce n’est
pas grave, il faut juste s’organiser avec tes parents, mais ils
sont tous les deux à la retraite et on ne leur a rien demandé
depuis longtemps. » Silence. « On ne va quand même pas
retarder sans arrêt ce voyage ? On ne va pas attendre la

retraite ? J’ai eu quarante ans l’an dernier et je n’ai toujours
pas vu la couleur d’un séjour à deux ! » Silence. « Tu ne
comprends pas ; j’ai besoin de ce séjour, je n’en peux plus de
l’hiver, j’ai besoin d’air, j’ai besoin… » La voix de Mademoiselle
Naëlle s’étrangle dans un silence fiévreux et son corps s’est
affaissé. Puis, de nouveau, il se déplie et s’étire, ces dernières
paroles semblent avoir convaincu le chéri car la voix de la
demoiselle est plus douce à présent, enjouée ; là voilà qui
sourit, dit « super » à plusieurs reprises et un « je t’aime » avant
de raccrocher. 

Un mois plus tard, Mademoiselle Naëlle et le chéri sont à
l’aéroport de Paris-Orly ; le ciel est toujours bas et gris, le
temps humide et froid. Le visage de la demoiselle est livide,
traits tirés, cernes saillants. Et pour cause, dans cinq minutes,
ils embarqueront dans un boeing 757 pour sept heures
d’avion, une nuit entière à survoler la terre. Sur les conseils
de sa meilleure amie, elle a pris deux anxiolytiques, mais les
cachets n’ont pas calmé son angoisse, toujours aussi vive, de
la chute de l’appareil au milieu de l’océan, voire de son
explosion en plein vol ou de son aspiration par les
cumulonimbus. Oh là là, qu’a-t-elle décidé ce jour maudit du
13 décembre ? Pourquoi le chéri ne l’a-t-il pas convaincu
d’abandonner l’affaire ? Pourquoi courir après le beau temps ?
Quel intérêt d’abandonner deux enfants qui risquent de
se retrouver orphelins dans moins de douze heures ?
Mademoiselle Naëlle pense à tout cela dans les bras du chéri,
en ressassant sa terreur, sa colère et son envie de fuir à toutes
jambes de cette destination inutile qu’elle a pourtant portée
dans son cœur durant trois semaines.

Car durant les vingt-huit derniers jours, la demoiselle a
longuement rêvé de son futur séjour. D’abord, elle a vécu trois
semaines dans un halo de bonne humeur - rare en cette
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saison. Ensuite, elle a préparé tous les ingrédients nécessaires
à l’escapade, en suivant scrupuleusement les conseils des
voyageurs bloggant sur le net. Écoutant Césaria en boucle dans
la voiture, elle est allée à plusieurs reprises à la pharmacie
- crème solaire, ercéfuryl, bracelets anti-moustiques,
citronnelle - et à Go Sport - palmes, maillots deux pièces,
masque et tubas... Sur internet, elle a glané quelques
informations sur l’archipel et a même commandé un guide de
voyage à la librairie, guide au demeurant peu convaincant car
seules une vingtaine de pages sont consacrées à l’île de Boa
Vista, dont dix compilent les hôtels et les restaurants sur place.
Si bien qu’elle a pensé que le choix de Boa Vista était peut-
être une erreur par rapport aux autres îles, qui semblent aussi
belles et peut être plus variées. « Si le séjour se passe bien, on
fera un second voyage » l’a rassuré Chéri. Grâce au guide, elle
a pu se renseigner un peu sur la culture locale ; par exemple,
elle sait que l’aéroport Amilcar Cabral, où l’atterrissage est
prévu, doit son nom à un célèbre révolutionnaire qui libéra la
Guinée et le Cap-Vert de la colonisation portugaise et fut
assassiné juste avant l’indépendance. Elle a également appris
quelques mots créoles : « Bom dia », « Sta fich », « obrigada »
(« obrigado » si c’est chéri qui parle), « modi bu tchoma »
(comment t’appelles-tu ?)…

Il était prévu qu’elle transmette toute sa nouvelle science au
chéri, durant le vol,  mais à présent, elle n’en a plus le courage.
L’angoisse a débuté il y a une semaine, lorqu’elle s’est rendue
compte qu’ils allaient réellement prendre l’avion, puis est
montée de manière paroxystique au fil de ces derniers jours,
aggravée par la fatigue dûe aux longues heures d’insomnie ;
elle a même rédigé un courrier prévoyant la garde de ses
enfants en cas de décès. Elle s’est confiée à sa sœur, à ses
amies, à sa mère ; toutes la comprennent et se demandent
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comment elle fait pour partir dans de telles conditions, mais
les seules solutions acceptables qui ont été envisagées sont
la prise d’anxiolytiques et de somnifères, sa mère lui ayant
donné deux cachets, un pour l’aller, un pour le retour.

…

Nous voici huit jours plus tard au même endroit.
Mademoiselle Naëlle et le chéri sont nouveau à l'aéroport,
bronzés, dépaysés et heureux de retrouver leurs enfants.
L’épreuve du retour a été à la hauteur de celle de l’aller, ce
qui a sérieusement amputé les potentialités reposantes d’un
tel séjour puisqu’entre deux nuits dans les avions et les
insomnies ayant précédé chaque vol, Mademoiselle Naëlle se
sent encore plus fatiguée qu’avant son départ. Côté climat, il
faut bien avouer la déception des deux amoureux qui
s’attendaient à une chaleur tropicale et ont passé la semaine
sous le vent. Mademoiselle Naëlle n’a finalement pas
beaucoup mis les pieds dans l’eau, sinon pour deux séances
d’aquagym en piscine, mais elle est restée de longues heures
à l’abri du vent, en maillot et paréo, un roman d’amour dans
les mains. Le chéri, quant à lui, a profité des conditions
météorologiques musclées pour s’initier au kitesurf. Ils n’ont
pas beaucoup quitté leur hôtel car c’était un all inclusive :
repas sur place, soirées sur place, magasins sur place. À quoi
bon, dans ces conditions, dépenser de l’argent ailleurs ? À leur
arrivée, un bus les a conduits directement à l’hôtel avec
d’autres passagers et ils y sont restés plusieurs jours sans
ressentir le besoin d’en sortir. Mademoiselle Naëlle a fait les
boutiques, trouvé des paréos, quelques bijoux capverdiens,
des poupées pour les enfants et elle a craqué pour un magasin
d’artisanat qu’elle visitait chaque jour en fin de journée, ne
se lassant pas d’admirer les masques et les statuettes
africaines. Elle a même sympathisé avec le vendeur, un

Sénégalais installé comme commerçant à Sal Rei, qui lui a
confié ses soucis sentimentaux avec son épouse restée à
Dakar. Jusqu’à nouvel ordre, cet échange lui laissera une
image très positive des Sénégalais.

Les voici donc, ravis, les bras chargés d’un masque et de deux
statuettes, la tête encore engourdie par le vent de Boa Vista,
le sable, la mer et les sourires radieux des Capverdiens,
peuple manifestement très gentil, à en juger par la qualité
d’accueil du personnel de l’hôtel. Leur guide de voyage ne leur
a pas beaucoup servi, il faut bien l’avouer ; ils ne l’ont pris
qu’une fois pour leur escapade en ville, mais ils ont tout de
même utilisé quelques mots créoles et ont pu échanger avec
d’autres clients certaines informations culturelles survolées
au fil des pages : qui est Amilcar Cabral ? Existe-t-il une
musique capverdienne en dehors de Césaria ? Pourquoi y a-
t-il autant de vent en janvier ? À quelles saisons peut-on
apercevoir les baleines et les tortues ? Les Capverdiens
sont-ils très pauvres ? Etc. 

n

La belle vie, les grandes plages magnifiques, le soleil en hiver,
les doigts de pieds en éventail, le repos, la détente, tels sont
les produits proposés sur l’île de Boa Vista par ces séjours all
inclusive aux vacanciers overbookés de l’hémisphère nord. Son
territoire, comme celui de sa voisine Sal, est largement dédié
à ce type de tourisme, organisé autour de quelques grandes
chaînes hôtelières ayant été construites dans plusieurs pays
du monde, immenses palaces plus ou moins luxueux, capables
d’accueillir des touristes en très grande quantité, de les nourrir
et de les divertir. Alimentation à volonté, eau à volonté,
électricité à volonté, télévision grand écran et chaînes à
volonté dans les chambres. Tout respire le confort occidental,
massages ou stretching en option, nourriture importée
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d’Europe, self-service. Ici ou ailleurs, ce sont les mêmes
prestations, ne changent que les visages d’une partie du
personnel ou du chauffeur de taxi qui vous amène et vous
ramène à l’aéroport, ne s’ajoutent que quelques friandises
locales promptes à plaire au client : caipirinha, thon grillé,
poulpe grillé, guitare et cavaquinho pour accompagner les
repas… Le long des belles plages s’étendent ainsi ces lieux
étranges, conçus selon le principe d’une autonomie totale par
rapport au reste de la vie locale et ce, jusqu’à l’artisanat
sénégalais qui, s’il n’a rien de capverdien, a l’atout de « savoir
se vendre ». 

Maio, Boa Vista, Santiago, Brava, Fogo, São Vicente, Santo
Antão, São Nicolau, les huit îles habitées du Cap-Vert sont
hétéroclites à de multiples points de vue. Hormis São Vicente
et Santo Antão, reliées quotidiennement par transport
maritime, elles sont très isolées les unes des autres. En effet,
les liaisons inter-îles sont principalement aériennes, même si
le vol ne dure qu’un quart d’heure, comme entre Santiago et
Maio ou Fogo. Brava, accessible en bateau à partir de Fogo,
figure dans très peu de circuits touristiques étant donné la
complexité du déplacement. C’est également le cas de São
Nicolau, aujourd’hui accessible par bateau, mais qui fut
longtemps dépendante d’un vol hebdomadaire décollant de
Santiago ou São Vicente et faisant étape à Sal. Par
conséquent, ces déplacements sont réservés à une élite locale
ou internationale et la plupart des habitants de chaque île ne
connaissent le reste de l’archipel que par ce qu’ils en
apprennent à la télévision, à la radio et dans les récits des
émigrants qui y vont. Ainsi, l’isolement géographique des îles
les unes par rapport aux autres a eu, et continue à avoir, des
incidences fortes sur les identités locales. Chaque territoire

s’inscrit dans une histoire particulière et, d’une île à l’autre,
la langue créole connaît même quelques variations
remarquables. Par delà ces identités singulières, il existe une
partition générale entre les îles du Nord, « au vent » (1)
(Barlavento), et du Sud, « sous le vent » (2) (Sotavento). Cette
distinction entre les îles et les Capverdiens du Nord ou du Sud
n’est pas seulement géographique ;  elle recoupe une autre
division : celle entre les Sampadjudas (littéralement « ceux
qui aident »), généralement un peu plus clairs de peau et les
Badius (littéralement « les errants ») qui vivent pour la plupart
sur l'île de Santiago. Entre Badius et Sampadjudas, les
relations ne sont pas toujours simples : que ce soit au Cap-
Vert ou dans la diaspora, la distinction continue de s’appliquer,
prolongeant jusqu’à nos jours les racines d’une partition
historique ancienne qui remonte à l’époque de l’esclavage.
Les Sampadjudas tiennent en effet leur pâleur au fait d’avoir
été davantage métissés avec les Européens qui faisaient du
commerce transatlantique à partir de la grande baie de São
Vicente, tandis qu’au Sud, les migrations africaines furent plus
influentes. Aujourd’hui encore, au Cap-Vert, le Nord évoque
le Brésil et le Sud rappelle l’Afrique. Or, pour les sociétés
créoles qui sont nées du colonialisme et de l’esclavagisme, la
couleur de la peau a toujours été un trait important de
différenciation. Au fil des générations, le métissage permettait
quelquefois de franchir une ligne imaginaire de démarcation,
derrière laquelle on paraissait plus blanc que noir, ce qui
permettait aussi de basculer dans un « autre monde », où l’on
pouvait enfin espérer accéder à la propriété, à l’éducation, à
une autre classe sociale… À présent, d’un côté, le Cap-Vert
veut tirer le profit de sa créolité, soit la richesse de ce
métissage qui lui offre, sur une même terre insulaire, toute la
palette du dégradé de couleurs entre le noir et le blanc. Mais



15Introduction

d’un autre côté, cet héritage pèse encore sur les relations
complexes que les Capverdiens entretiennent entre eux, au
travers d’un clivage presque « régionaliste » entre Badius et
Sampadjudas, et plus largement avec les continents qui les
entourent : Afrique, Europe, Amériques. Car un autre aspect
important du Cap-Vert est le fait que cet archipel est une
terre de migrations, hyper-connectée avec l’étranger, et
notamment avec sa diaspora installée dans les continents
mentionnés.

En effet, les migrations sont un fait permanent de l’histoire du
Cap-Vert et constituent, en quelque sorte, l’essence même de
son peuplement qui a débuté avec le commerce triangulaire
d’esclaves. Idéalement situé sur les grandes voies commerciales
entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques, l’archipel est devenu,
dès le dix-septième siècle, un lieu intermédiaire de tri et de
formation des esclaves capturés sur le continent avant qu’ils
ne soient expédiés vers les grandes fermes américaines. Ribeira
Grande, aujourd’hui nommée Cicade Velha, fut alors le centre
économique du pays. Bien avant que ne soit aboli l’esclavage
en 1866, les sécheresses fréquentes contraignirent également
les habitants des îles à trouver ailleurs des solutions à leur
misère. À partir du début du dix-huitième siècle, les baleiniers
de Rhode Island recrutèrent des marins sur les îles de Fogo et
Brava. Au nord, Mindelo devint une escale de ravitaillement en
vivres et en eau pour les navires transatlantiques. Enfin, les
famines du vingtième siècle, encore présentes dans la mémoire
collective (3), ont plongé dans la misère la plupart des
habitants sans distinction de classes sociales et forcé à
l’émigration une grande partie de la population : São-Tomé,
l’Angola, le Sénégal, la Guinée-Bissau, les États-Unis, le
Portugal furent les destinations principales. La dernière

grande famine date seulement de 1947 ; beaucoup d’habitants
âgés s’en souviennent. À la campagne, ils stockent dans leurs
maisons de larges bidons remplis de maïs et de haricots secs
au cas où... Dans la seconde partie du vingtième siècle, les
migrations vers l’Europe et les États-Unis n’ont cessé de
croître, la croissance industrielle des pays du nord constituant
autant d’opportunités de « faire sa vie » (fazi a vida) pour ces
habitants, dont le destin semblait assujetti au climat.
Aujourd’hui, qu’elle soit née au Cap-Vert ou ailleurs, la
diaspora est essentielle à la survie du pays, tant sur un plan
économique que famillial ou créatif. 

Cette longue histoire migratoire a de nombreuses
conséquences sur la société. L’une d’entre elles est
l’accoutumance à la séparation, au départ d’un père ou d’une
mère, à l’absence prolongée d’une partie des parents, enfants
et cousins… Pour trouver les moyens de survivre, il faut quitter
les siens. Le départ, à la fois souhaité et redouté, est toujours
une opportunité qui tombe de manière inattendue et que l'on
refuse rarement. Ce sont les circonstances et les connaissances
qui en fournissent l’occasion. Au Cap-Vert, chacun s’est
préparé à être un potentiel candidat à l’exil ; certains
attendent toute une vie, d’autres vont sur une autre île,
quelques autres s’échappent vers un lointain étranger. Parmi
ceux-ci, il en est qui reviennent triomphants après des années
de labeur, d’autres qui s’éternisent à jamais et d’autres encore
dont le séjour est précipitamment écourté, à la suite d'un
contrôle de police ou d'une décision de justice.

Ce livre a pour ambition de présenter, de manière simple, divers
aspects de la société capverdienne. À travers les
photographies et les témoignages de gens rencontrés
entre 2012 et 2014, sont abordés plusieurs pans de la
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vie quotidienne des Capverdiens de l’archipel. Le choix des
témoins a été déterminé en fonction de leur histoire, leur lieu
de vie et leurs occupations. De cet entrelacs de parcours et de
récits émerge un portrait du pays par ses habitants, dont les
identités, singulières, complexes et polyvalentes, peuvent être
appréhendées de multiples manières : en les inscrivant dans
l’histoire du pays, de la colonisation, de l’indépendance et des
liens particuliers unissant l’archipel à la Guinée-Bissau ; par
l’évocation des modes de vie ruraux et urbains ; par
l’ambivalence des relations de genre ; par le prisme du
religieux ; par la musique, la poésie, les migrations et tout ce
qui compose aujourd’hui le quotidien des citoyens du pays.
Il suffit de se laisser imprégner par les  histoires de chacun. Il
suffit d’entendre leurs mots. D’imaginer, à votre tour, leurs
gestes et leurs vies, leurs soucis et leurs espoirs…. Alors, ce
livre vous révélera-t-il quelque chose de ce petit pays et de
son âme créole, de cette « capverdianité » que les tous les
migrants du Cap-Vert transportent avec eux aux quatre coins
du monde (4).

Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont accepté
de nous livrer leur témoignage et d’être photographiés,
toujours avec une grande générosité. 

(1) Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista.

(2) Brava, Fogo, Santiago, Maio.

(3) On retrouve dans le très beau roman, Chiquinho, de Balthasar
Lopes, une description fine et poétique de la manière de vivre
des Capverdiens de l’île de São Nicolao comme des famines
ayant tué près des deux tiers de la population.

(4) Sur ce thème des migrations, et pour une autre découverte du
Cap-Vert par ses voyageurs, voir Marie d’Hombres & Christophe
Pons, Les globe-trotters du Cap-Vert, Éd. Gaussen, 2014.


