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 Ce deuxième livre, qu'Yvonne Decary a construit également à partir d'extraits du 

journal de son père, s'intitule Madagascar, entre la fleur et le képi. Il fait immédiatement suite 

au premier : il commence le 24 août 1939, quelques jours avant le début de la seconde guerre 

mondiale et s'arrête le 29 novembre 1944, quelques jours après la libération de Paris, lorsque 

Raymond Decary  et sa fille reviennent définitivement en France.  

 

 Lorsque la guerre éclate, Raymond Decary est monté dans l'échelle administrative et 

se trouve à Tananarive, directeur adjoint du Cabinet civil du Gouverneur général. Il a 48 ans. 

Mobilisé, puis trois mois après rendu à la vie civile et « placé en affectation  spéciale », il se 

trouve dans les hautes sphères de l'administration et pourra observer, de près, le déferlement 

des évènements qui vont bouleverser Madagascar.  

 

 Seules trois tournées, durant la  période d'attente et d'incertitude de la « drôle de 

guerre » lui permettront d'échapper momentanément à l'atmosphère pénible de la capitale où il 

se sent mal à l'aise dans les obligations professionnelles et politiques auxquelles il doit se plier 

par devoir. 

 

 Selon son habitude, il relate ce qu'il voit, ce qu'il vit, ce qu'il pense, avec précision et 

une continuelle ponctualité, comme le ferait un journaliste. Il raconte la mobilisation générale 

trop rapide, les tirailleurs de réserve qu'on ne sait ni où loger ni comment employer, le blocus 

maritime anglais qui isole totalement l'île, le gaullisme sous- jacent qui s'installe, la tentative 

de fuite d'un gouverneur général et la pression inexorable de Vichy.  

 

 Il raconte le débarquement des Anglais (5 mai 1942) et cette guerre singulière et 

meurtrière entre troupes britanniques et françaises qui se termine par la demande d'armistice 

du gouverneur général en place : Madagascar change alors de régime et passe sous l'égide du 

général de Gaulle.  
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 Il raconte les démissions, révocations, limogeages, emprisonnements de militaires et 

de civils, les querelles virulentes entre Vichystes et Gaullistes qui continuent...et le désarroi 

des fonctionnaires qui ne savent plus à quel chef se vouer. Il en fait partie et il en souffre.  

          Madagascar, entre la fleur et le képi est un livre d'Histoire, doublé d'une chronique 

notable, d'autant plus sincère que Raymond Decary écrivait pour lui, par besoin de se confier 

à un témoin muet qui,  peut-être, servirait d'aide-mémoire dans un avenir lointain. Sa fille a 

choisi des passages particulièrement intéressants qui éclairent d'un jour nouveau une période 

de tempêtes et de trouble tangage sur la « Grande Ile », période mal connue et très souvent 

occultée par ceux qui l'ont vécue et subie. Son « journal », il l'a rédigé comme un capitaine de 

vaisseau son carnet de bord, ajoutant ainsi une lumière inédite et unique aux annales de 

Madagascar. 
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