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Soldat, ethnographe et linguiste, amant, père et administrateur colonial,
Henri Gaden (1867-1939) a mené une vie contradictoire mais fascinante en
Afrique de l’Ouest. Face au chaos et à l’insécurité de l’existence coloniale qui
a rendu des hommes fous, Gaden a mené pendant près d’un demi-siècle
une vie remplie de douleur et de passion, de curiosité et d’effort intellectuel,
de folie et d’échec.
Alors que la carrière moyenne d’un colon français était de moins de six
années, Henri Gaden a été en service continu pendant plus de 33 ans, de
1894 jusqu’à sa retraite en 1927 du poste de Gouverneur de la Mauritanie.
Au cours de ses 45 années en Afrique occidentale, Henri Gaden a connu le
service colonial dans cinq territoires différents.
Ce livre est la première biographie en français sur Henri Gaden,
un personnage colonial exceptionnel qui a vu une série de transformations
les plus radicales de l’histoire de l’Afrique de l’Ouest. Il fournit un portrait
approfondi et intime de l’homme, de sa place dans l’histoire, et des
contradictions, des tensions et des ambiguïtés non seulement dans sa vie
privée et professionnelle, mais aussi au cœur de l’entreprise coloniale. Ce livre
représente l’une des descriptions les plus complètes d’un officier colonial
et administrateur évoluant en Afrique de l’Ouest.
Gaden a subi une transformation personnelle, du statut d’officier militaire
métropolitain rempli de préjugés bourgeois à celui de gouverneur, habile et
empreint de compréhension. Choisissant de ne pas rentrer en France après
sa retraite, contre l’avis de son ami de longue date et ancien compagnon
d’armes le Général Henri Gouraud, il a continué à vivre à Saint-Louis du
Sénégal avec sa femme sénégalaise et sa famille adoptive jusqu’à sa mort
en 1939. Excellent photographe, Henri Gaden a illustré le parcours de sa
vie avec les images de quelques-uns de ses moments les plus significatifs.
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