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Un enfant européen né dans la brousse malgache se sou-
vient. Son père est gendarme. C’est l’époque coloniale, le
temps de la guerre en Europe, de la défaite de la France, du
Général de Gaulle, du débarquement anglais à Diégo-
Suarez qui a tant marqué ses premiers souvenirs. Il va
grandir en osmose avec cette brousse, ses habitants, sa
végétation et sa faune. Cette expérience va le conduire à sa
vocation de naturaliste. Le récit, agrémenté d’anecdotes,
est fondé sur des faits réels et conte les vingt premières
années de l’auteur dans ce pays, les habitations succes-
sives : Joffreville, Anivorana, Diégo, Nosy Be, Majunga,
Tamatave, l’école primaire difficile car tardive, puis
l’École primaire supérieure (EPS), et les lycées Rabéari-
velo et Gallieni, les premières années d’université à Tana-
narive, les copains, les premières amours, la découverte de
la France au cours des premiers congés paternels, sa
rencontre avec Fabienne, le service militaire au Gabon. Un
attachement profond, qu’il essaie de faire partager, le lie à
ce pays où il a vécu intensément une jeunesse heureuse et
riche d’enseignements au sein d’une famille unie et où,
malheureusement, son père est mort prématurément.

Âgé de soixante-dix ans, Jean-Claude Leprun est né à Diégo-Suarez
et a vécu ses vingt premières années dans la Grande Île. Pédologue,
docteur ès sciences et directeur de recherches à l’IRD (ex Orstom), il
a travaillé dix années dans différents pays d’Afrique de l’Ouest puis
quatorze années au Brésil, d’abord sur le terrain puis comme repré-
sentant d’organismes de recherches français à Brasilia.
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