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 L’auteur propose des chroniques, ou partie de son histoire personnelle. Le 

lecteur est averti dès les premières lignes, il s’agit bien ici d’un témoignage dédié du reste 

aux petits enfants.  

Comme l’indique le titre, ces mémoires obéissent à une thématique bien définie. 

Dans trois des pays où il a servi, il a connu la paix, selon lui ancienne et bien enracinée. 

Mais au cours des années suivantes, ces pays ont connu des drames sanglants, ce qui mérite 

réflexion. 

D’abord administrateur de la France d’Outre-mer, R. Mazeyrac a eu le temps de 

servir à ce titre au Tchad, une petite dizaine d’années (1948-1957), les deux tiers de son 

ouvrage leur sont consacrées. On devine la nostalgie de l’homme jeune confronté aux 

grands espaces, à des populations qu’il convenait de visiter au cours de longues tournées, de 

recenser, voire d’étudier en ethnologue à l’occasion, dans des conditions de confort toutes 

relatives. Ces pages sont les plus vivantes et probablement les plus intéressantes, car un de 

ces témoignages de terrain qui risquent aujourd’hui de disparaître. Rappelons à ce titre que 

quelques autres administrateurs ont publié collectivement leurs témoignages sous le titre La 

France d’Outre-mer, les pages de l’ouvrage consacrées à cette expérience tchadienne 

relèvent bien de la même démarche. 

À la fin des années 1950 est venue l’heure de la reconversion. Stage de deux courtes 

années au Liban puis, à partir de 1960, une vie consacrée à la carrière diplomatique, dont 

quatre années comme conseiller d’ambassade au Cambodge (1966-1970), soit avant les 

grands et horribles évènements que l’on sait. 

L’auteur n’évoque pas d’autres postes (ambassadeur au Mali, au Cameroun) et 

termine, en contrepoint, par son dernier poste, ambassadeur de France en Suède. Ce qui 

termine son ouvrage « en guise de conclusion ». 

Que les pays dont il traite aient connu une période de paix au tournant des années 

1950-1960, ce n’est pas inexact. L’auteur ne précise pas cependant qu’il s’agissait sans 

doute d’une longue pause. La conquête du Tchad avant et après 1900 a mis fin à des 

décennies, voire un ou deux siècles, d’instabilité politique souvent guerrière et les 
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nombreux désordres qu’a connus le Tchad après Tombalbaye avaient des racines anciennes. 

Le Liban de son côté a connu tout au long du XIX
e 
siècle et dans la première moitié du XX

e 

une histoire pour le moins agitée, il n’a pas attendu 1970 pour connaître les prémisses des 

futures guerres civiles.  

L’auteur pense que l’impréparation des dirigeants aux évolutions modernes explique 

qu’ils aient été débordés par les évènements. 

Ouvrage de témoignages personnels, à lire à ce titre. 
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