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Ce récit de vie relève de "l'Histoire par le bas", cette mémoire microscopique et essentielle des "gens de 
peu", trop souvent ignorée des prestigieuses constructions académiques. Il reflète la volonté de redonner la 
parole à ceux qui en sont habituellement privés, à ceux que l'on n'entend jamais, faute pour eux d'avoir eu la 
possibilité de déjouer l'étouffement, continu et encore actuel, imposé à ceux dont on pense qu'ils n'ont de 
toute façon rien à dire.  
Dominique Gonthier a sans doute fait partie des cohortes obscures des "sans grade", de ceux qui, 
considérés comme réfractaires, ignorants ou marginaux, et parfois vrais voyous, n'ont pas voix au chapitre. 
Et pourtant quelle connerie ! Ils sont des milliers à La Réunion que leurs conditions de naissance et de vie 
ont cabossés et écrabouillés... Dans des évocations qui ne reflètent pas le moindre signe de misérabilisme, 
avec l'aide de l'écrivain Alain Bled, il recouvre sa parole, trop longuement confisquée par un mode de vie 
marginal auquel l'ont condamné, dès sa naissance, les circonstances d'une maltraitance insoutenable.  
Mais il va plus loin. Il décrit tout au long de son histoire ses soubresauts successifs pour en sortir, 
recouvrant son pouvoir d'agir positivement sur son existence, s'appuyant sur des rencontres rares, mais 
généreuses et salvatrices, et surtout sur une intelligence sociale et une ténacité admirable. Au bout du 
compte, à la force de sa volonté et de sa fidélité à l'égard de ceux qui l'ont soutenu, il deviendra l'homme qu'il 
est aujourd'hui, enfin confiant, aimant, plein d'espoir pour son avenir.  
Depuis toujours, la précarité sociale est un problème qui se pose à la société réunionnaise. Les experts 
sociaux et politiques la décrivent et en débattent assidument. Dans le présent récit, emblématique à plus 
d'un point, le spécialiste narrateur est précisément l'enfant puis l'homme, plongé dès sa naissance dans 
cette détresse ordinaire, et qui a pu la surmonter.  
Et c'est ce qui rend, sans aucun romantisme, ce récit fascinant !  
 

En vente 12.- €  
• Diffusion : Agence culturelle – AGENCE KOMKIFO -  Zakaria MALL - Tel : 06 92 60 73 02 – 02 62 97 03 06 -  
agence@komkifo.fr 
• dans les librairies GERARD – AUTREMENT – ESPACE CULTUREL LECLERC Portail – NOUVELLE COLOMBE 
• Pour la France métropolitaine : Jean-Louis POIROT • 0644 99 19 59 • jeanlouis.poirot@wanadoo.fr  

Association "L'Intelligence aux pieds nus" 
Contact – L'ECLIPSE DU TEMPS – Editeur : 

Lorenza DORMEUIL – 0692 31 25 09 – lodormeuil@live.fr 
Jean-Louis POIROT • 0644 99 19 59 • jeanlouis.poirot@wanadoo.fr  


