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Les écrivains de l’Indochine  / No 89 :  
        Albert  GARENNE 
             (1873-1958)  
        1/ A Madagascar.
     
 
     En cette année du centenaire 
du début de la Grande Guerre, il 
semble nécessaire de rappeler 
qu‘une plaque scellée sur le sol 
du Panthéon de Paris, porte les 
noms de 560 écrivains morts 
durant le conflit. 
      Si ces écrivains ont donné 
leur vie pour leur patrie, de nom 
breux militaires sont à leur tour, 
devenus écrivains.  Le devoir 
de réserve face à leur hiérar- 
chie les a bien souvent amenés 
à signer leurs oeuvres d’un 
pseudonyme sous lequel il est 
difficile de retrouver l’homme. 
Albert Garenne lui signe de son 
nom une oeuvre littéraire assez 
dense. Sa carrière coloniale le 
verra tour à tour à Madagascar, 
puis au Tonkin et enfin en Nou- 
velle-Calédonie. Chacune de 
ces escales lui donnera matière 
à plusieurs romans. 
Jeune capitaine de l’Infanterie 
Coloniale, il débarque à Mada- 
gascar en 1897 pour participer à 
la première conquête de l’Ile 
Rouge. Il va raconter son expé- 
rience dans  trois romans, parus 
beaucoup plus tard. 
   ‘Ialina, idylle malgache’ pa- 
raît en 1913 chez Plon. L’au- 
teur, en route pour les provinces 
du centre, débarque à Manan- 
jary, sur la côte orientale de 
l’île. Là il apprend que pour 
rejoindre son poste, ‘il n’y a 
qu’un seul moyen de trans- 
port : le dos d’homme et que les 
seules voies de communication, 
étaient les étroits sentiers tra- 
çés par les pieds des indigènes’. 
La petite ville où il se trouve 
bloqué, n’offre pas un séjour 
bien divertissant. Une seule rue 
allongée sur une lagune de sa-  
ble. D’un côté l’océan où pul- 
lulent les requins, et de l’autre, 
un marigot et ses caïmans. 
 Pour charmer les loisirs de l’at- 
tente, notre héros va se résoudre 
à épouser à la mode locale 
‘quelque avenante fille du pays 
qui l’initiera à sa langue et à 
l’âme de sa race’. Ne dit-on pas 
que ‘le vagabondage en amour     

 
 
est gros de risques à Madagas- 
car’ ? Ayant engagé un jeune 
‘boute’ (boy) à son service, il 
va le charger de lui trouver la 
compagne idéale : ‘Je la veux 
toute jeune. Sous ces climats 
brûlants, les filles sont mûres 
pour l’amour à l’âge où les nô- 
tres jouent encore à la poupée. 
Par compensation, ce sont des 
fleurs éphémères qu’il faut 
cueillir de bonne heure si l’on 
veut en respirer le parfum’. 
Mais ce n’est pas tout ; il est 
exigeant notre jeune lieutenant :      
‘Cela va sans dire, il faut qu’el- 
le soit jolie; de beaux yeux ex- 
pressifs, une petite bouche aux 
lèvres peu épaisses, un nez pas 
trop épaté et le teint aussi clair 
que possible, car je ne pourrais 
jamais approcher mes lèvres 
d’un épiderme noir sans l’ap- 
préhension de les teindre’... 
Bien sûr ce sera Ialina, la petite 
ramatou, à la coiffure si origi- 
nale de ces petites nattes, ‘oin- 
tes de matière grasse et dispo- 
sées diversement suivant les 
ethnies en de véritables chefs-
d’oeuvre de sparterie’.. 
   L’union sera vite conclue, a- 
vec l’accord de la belle famille 
et  les deux cadeaux qui font 
rêver toutes les ramatous du 
village, un accordéon et une 
machine à coudre... 
   Hélas, dans l’ombre veille ce- 
lui qu’on a oublié d’inviter à la 
fête, Sahady, le puissant et dé- 
moniaque sorcier qui saura se 
venger de cet affront du vazaha 
l’homme blanc...  

 
 
 Ses affaires de coeur en ordre, 
c’est sous les traits du sous-
lieutenant Delmas que l’auteur 
va s’élancer dans la région in- 
connue des Hauts-Plateaux du 
centre de l’île. Des décors sau- 
vages d’une beauté  inouie, do-
maine de l’ethnie Bares, farou –
ches guerriers qui réduisent à 
l’état d’esclaves les doux et pa- 
cifiques Betsiléos. La fortune 
des chefs se calcule en têtes de 
bétail et en nombre de femmes 
arrachées à la paix de leurs vil- 
lages. Lyautey veut mettre un 
terme à ces guérillas sanguinai- 
res et envoie ses troupes désar -
mer de leurs sagaies et de leurs 
vieilles pétoires, plus bruyantes 
que mortelles, les bandes de 
pillards rebelles. Ce ne sont que 
longues traques, épuisantes, des 
jours et des nuits à travers une 
nature hostile où le moindre 
fourré peut cacher l’embuscade 
mortelle. C’est au cours d’une 
de ces poursuites, qu’un soir, à 
la fin du jour, ‘un grand remue- 
ment de feuillages le long de la 
piste’, arrêta la colonne que me- 
nait Delmas. ‘Les tirailleurs 
empoignèrent leurs fusils, cro- 
yant à une attaque sournoise 
des Bares ; un cri de stupeur 
jaillit de la poitrine des sol -
dats : une femme blanche et 
absolument nue venait de surgir 
du fouillis des broussailles…’. 
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