
« Et alors, ô Asmara? Continueras-tu à te faire toujours 
plus grande et plus belle, poursuivras-tu ton chemin avec 

la même rapidité ou ton tour est-il en train de finir ? 
L’âge d’or, quand fleurissaient les richesses et les 

hommes accouraient assoiffés de grandes occasions, cette 
époque est-elle terminée ou sauras-tu retrouver de 

nouvelles idées ? » 
Dino Buzzati  

« L’Érythrée, c’est l’union de deux altitudes, de deux 
climats, de deux religions. » 

Ryszard Kapuscinski  

«  Chaque sillon des champs, dans ce pays, est abreuvé de 
larmes. »  

Jean-Christophe Rufin 
  

État paria de la Corne de l’Afrique, l’Érythrée est aussi un 
pays superbe, de la mer jusqu’au ciel, de la côte de la mer 
Rouge aux hauts plateaux du centre.  

Héritier de l’Empire axoumite, marqué par la colonisation 
italienne, le pays est également riche en trésors 
architecturaux aux accents mauresques, Art déco, futuristes 
et modernistes. Asmara, perchée à 2 300 m d’altitude, ne 
serait-elle pas la « capitale du style en Afrique » ? 
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Cet ouvrage est le premier livre de photographies sur l’Érythrée en français. Ses chapitres sur l’histoire, la culture, la 
société et la politique éclairent ce pays oublié, entre splendeur et isolement.  

Franck Gouéry est maître de conférences en questions européennes à Sciences Po. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, maître 
de conférences en relations internationales à Sciences Po, est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages. Ensemble, ils ont publié 
Les Afars d’Éthiopie. Dans l’enfer du Danakil (Non Lieu, 2011) et Érythrée, un naufrage totalitaire (PUF, 2015, à paraître). 

Éditions Non Lieu - 224, rue des Pyrénées - 75 020 Paris  
+33 (0)1 40 29 04 80 - nonlieu@netcourrier.com  

Terre d’aventure depuis l’Égypte ancienne, parcourue par Rimbaud, Buzzati, Monfreid, Pratt, Waugh et Malaparte, le temps 
semble aujourd’hui s’y être arrêté. De vieux Érythréens évoquent toujours l’âge d’or des années 1930, tandis que les jeunes, 
fuyant chaque mois l’État prédateur par milliers, oscillent entre résignation et espoir d’ailleurs.
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