
2 

Un regard sur ma vie

Louis Henri Fontaine 

9.7

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 110 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 9.7 
----------------------------------------------------------------------------

Un regard sur ma vie  
  

Louis Henri Fontaine  

791544

Biographie

Lo
ui

s H
en

ri
 F

on
ta

in
e

U
n 

re
ga

rd
 su

r m
a 

vi
e



2  2 

  



2  3 

 

 
Assis sur ce vieux banc du jardin de mon quartier, 

j’écoute les oiseaux qui chantent, à quelques mètres de là, le 
bruit de l’eau d’un ruisseau apaise mon cœur vide, désabusé. 
Entre les arbres centenaires, traverse un rayon de soleil, qui 
illumine les jasmins et les pétales de rose. L’odeur, de feuille 
morte, de terre, me rappelle à la fois les doux souvenirs de 
mon enfance, les moments avec ma sœur où on parcourait la 
peur au ventre, le chemin de l’école à travers le bois. Un chien 
agressif qui gardait une ancienne maison en attendant son 
maître nous poursuivait quand on arrivait à sa hauteur. Je 
lève les yeux, un minuscule écureuil installé tranquillement 
sur une branche d’un arbre, immobile me regarde. Une 
question me perturbe l’esprit ; à quoi pense-t-il ? 

Je m’évade dans mon passé, mes peines, mes regrets et 
mes joies. Je reviens en arrière sur un instant de ma vie ! Je 
suis né sous une étoile peu scintillante, d’une mère, 
accouchant par ses propres moyens, et d’un père-
cultivateur, un vingt-huit décembre dans une vieille case en 
paille, située à sept kilomètres de la capitale, Saint-Denis. Ce 
petit coin perdu à la lisière de la forêt où les papangues seuls 
rapaces de l’île testent en s’amusant le vol à l’envers, pour ne 
pas voir la misère des paysans qui s’y trouvent plus bas. 
Déclaré officiellement deux jours après à l’état civil, retard 
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dû, je suppose à un problème de locomotion ou à l’ivresse 
de mon père. Je suis arrivé sans protester dans ce monde 
terrestre accompagné des piaillements de cet oiseau 
emblématique de ce département, affublé du nom de paille-
en-queue et qui remonte sur les hauteurs se reposer après 
une journée de pêche bien méritée. Je médite sur ces 
moments difficiles… sur l’enfant que j’étais, sur les disputes 
des parents, à la séparation et plus tard, aux cris de ma mère 
à mon égard « tu es un fainéant »… Tu ne construiras rien 
de tes dix doigts. Tu finiras comme ton ivrogne de Père, 
disait-elle, c’est la prison qui t’attend… et vlan ! Prends ça, 
sale marmaille, un ou deux coups d’une tige de bambou 
récupérée à proximité, me font penser qu’il vaut mieux 
déguerpir. Je disparais dans les collines, à travers des 
sentiers un peu escarpés je me balade à l’ombre des filaos en 
écoutant le chant des oiseaux, qui résonnent dans le calme 
de cette forêt tropicale. Sur le chemin, je profite de la nature 
en cueillant des fruits rouges, et des prunes sauvages. Au 
loin, aucun prédateur en vue, des lapins des champs font des 
bonds sous la surveillance d’un guetteur sur les dangers des 
environs, la petite bande se cache que si la menace 
s’approche. Sous une feuille de bananier pour me protéger 
de cet astre de feu, au-dessus de ma tête, je cherche des 
lézards pour le casse-croute de mon adorable chat siamois. 
Confortablement installé dans mes bras, l’animal est à l’affût 
du moindre bruit des arbustes aux alentours dans l’espoir 
d’apercevoir sa nourriture sortir se prélasser au soleil. Pour 
un adolescent de quinze ans comme moi, pas de récepteur 
audiovisuel dans cette région de l’océan indien, quoi 
accomplir ? Et comment s’épanouir ? L’ambition de croire a 
autre chose. Partir à cent lieues de cette île, le plus loin 
possible, ne plus entendre ma chère mère bousculer mes 
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tympans. Ne plus subir la violence au quotidien, de ce père 
à qui l’alcool sert de carburant soi-disant pour assurer le 
travail dans les champs de maïs et de canne à sucre, si rude 
dans ce petit coin d’outre-mer. Comme ce volcan du piton 
de la fournaise à l’intérieur de moi, le réveil est imminent. 
Je suis un rebelle en rupture scolaire avec une seule idée en 
tête, partir le plus vite possible de ce département ou ma vie 
devient un enfer pour l’adolescent que je suis. Quittant ma 
randonnée dans le calme de la forêt pour le bruit des vagues 
je m’amuse sur les pièces d’artillerie du pont Barrachois ; 
(nom d’un ancien ouvrage détruit complètement lors d’un 
cyclone de 1948, qui permettait à des chaloupes d’accoster.) 
Je m’installe confortablement à califourchon sur l’un des 
canons pour tuer le temps, je lance des cailloux dans l’eau 
sur les crabes, les poissons ou contre des requins qui 
naviguent trop près du rivage. Moment de solitude, de 
doute, je dois prendre la décision de m’en aller, mais 
comment faire quand des questions se bousculent dans ma 
tête ? Définitivement, oubliez la clarté de cet océan bleu-
turquoise, ces filaos et bougainvilliers qui peuplent ce petit 
paradis de ses couleurs, m’attristent ; un choix difficile 
s’impose à moi. Sur la place, par une source officielle 
j’apprends qu’on cherche des volontaires pour un lieu 
d’insertion sociale à Madagascar. Intéressé par l’annonce, 
c’est une chance inespérée qui se présente, je m’empresse de 
vérifier la bonne nouvelle à l’enseigne Bumidom installée 
dans une ancienne maison coloniale au centre-ville. 
(Bureau des migrations dans les départements d’outre-mer 
de 1963/1981 organismes voulus par le Premier ministre 
Michel Debré pour favoriser les jeunes adolescents au 
départ vers la France qui se vide de sa population et en 
manque de main-d’œuvre.) Un conseiller me reçoit, me 
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tend des formulaires à remplir concernant le stage, me 
fournit la marche à suivre, les délais d’attente. Par la même 
occasion, m’informe que si je suis sélectionné, je partirai à 
Madagascar pour une préformation avant ma destination 
pour la France. Petit souci, je suis mineur, un autographe de 
mes parents s’impose pour une autorisation de sortie du 
territoire. Mais tout problème a une solution, simple dans 
mon cas, je ferai une fausse déclaration, ainsi que pour la 
signature, ces derniers, illettrés, n’y verront que du feu. Ma 
mère a été la seule à me donner son accord verbalement, 
c’est le plus important à mes yeux. Pour mon pater, c’est un 
refus catégorique avec des mots bien à lui, et pas dignes d’un 
père, me poussant à emprunter un chemin de traverse. C’est 
comme ça que j’ai pu partir après l’acceptation de mon 
dossier sans être inquiété par l’administration française 
d’outre-mer. Plus tard, j’ai compris le comment du 
pourquoi de cette facilité, des promesses non tenues en me 
faisant miroiter un avenir meilleur, du travail et un 
hébergement en France. 

Un coup de klaxon d’un véhicule qui passe tout près me 
ramène à la réalité. Je tremblote, j’ai froid comme ce vieux 
noyer à côté de moi au crépuscule de sa vie ! J’attends je ne 
sais qui, je suis là paisiblement, comme une statuette en cire 
à écouter ma solitude. Je me lève de ce banc, l’écureuil 
surpris s’enfuit. Un vent du sud souffle doucement, au loin 
j’entends des enfants crier, je m’éloigne, je presse le pas, les 
chants des oiseaux dans les environs m’accompagnent. Un 
bourdon de passage dans le quartier de la grosseur d’un 
mini drone me prend pour cible et me rate, s’écrase contre 
le tronc d’un vieux chêne. Pfft ! Encore un qui pilote sans 
licence, c’est mon jour de chance. Le mammifère, en haut 
des arbres, comme un fou s’amuse en sautant comme un 
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éclair d’un point à un autre, puis s’arrête… me regarde 
tristement, on s’est compris, je serai un instant dans sa vie. 
Je lui fais un geste de la main, je m’éloigne de ce moment si 
agréable de la journée en sa compagnie et je me dirige, d’un 
pas tranquille vers mon domicile. L’odeur des pots 
d’échappement et le bruit des véhicules m’incommodent, je 
me retourne de temps en temps en me posant cette 
question : et si le petit animal me suivait ? Non, je pense qu’il 
appréhende de se faire tuer par ces trucs à quatre roues de 
toutes les couleurs. J’ai envie de faire demi-tour, mais à quoi 
bon je ne parle pas l’écureuil, et encore moins le langage des 
signes c’est sûrement aussi son cas, je suppose ? On aurait 
pu se comprendre, être amis, mais là encore… j’observe, 
mais je suis dans le rêve, je souris, de mes idées un peu 
farfelues. J’examine le regard des gens qui me croisent, je 
devine leur pensée, oh là ! Fatiguer le bonhomme, il a dû 
fumer l’herbe du parc d’à côté. Je dois reconnaître que ça 
peut porter à confusion une personne d’un âge certain 
rigolant seul en marchant sur un trottoir. Une créature d’un 
autre monde m’interpelle « Please good Morning », euh ! 
Désolé je ne parle pas l’anglais. Cette bombe atomique aux 
yeux verts en face de moi ferait abandonner sa soutane à un 
vieux moine pendant la prière du soir. Constate mon 
désarroi, me baragouine, tout doucement en français, 
excusez-moi en s’en allant, je n’ai rien compris, tant pis ! Je 
m’éloigne, déçu d’avoir fait chou blanc sur cette rencontre 
inattendue, avec cette beauté anglaise. Je m’installe à la 
terrasse d’un bar de quartier pour savourer un bon petit 
noir, mais, à bien réfléchir… je dirai un café crème, on 
pourrait m’accuser d’être raciste par les temps qui courent. 
La prudence est de mise dans ce monde de fou. 

Flash-back. 
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Le début d’une belle aventure approche, ma mère qui 
approuve mon projet s’inquiète, malgré les disputes entre 
nous, me voir partir génère en elle une souffrance, de 
l’angoisse et beaucoup de questions. Pour moi, le ras-le-bol 
est trop lourd à porter, dans ce département d’outre-mer, 
bien plus que le chagrin ou la tristesse de ma famille. Cette 
formation professionnelle est située dans un village au nom 
de Sakay Babetville à cent quarante kilomètres 
d’Antananarivo, capitale de Madagascar, ou je dois réussir 
mon examen pour la France. Enfin, le grand jour arrive 
accompagné par ma mère et ma sœur, je suis à l’aéroport, je 
passe sur les détails de la séparation avec mes proches, sans 
regret, je m’en vais. Après quelques heures en avion, 
Antananarivo est en vue. Stressant ce trajet pour mon 
premier baptême de l’air. Puis un taxi-brousse m’emmène 
vers ce village typiquement malgache, où est situé le centre 
de formation dans des bâtiments en béton. Aux alentours, il 
y a quelques cases, avec des murs fabriqués avec de la bouse 
de vache et de la paille mélangées ; dépaysement garanti 
pour l’adolescent que je suis. Il y a encore, dans les environs 
des hommes nus ou habillés d’une tunique rouge-orangé 
avec des lances et un petit os dans le nez. Le premier contact, 
tout en gardant mes distances, est très impressionnant pour 
moi qui ne connais rien de cette culture malgache y compris 
cette couleur foncée de la terre et tous ces animaux en 
liberté, qui me fascinent. Partout où je porte mon regard, il 
n’y a que de grandes herbes, quelques rares arbres dans ces 
vallées où le climat est plutôt agréable. Aidé par les anciens, 
je fais le tour de ce groupe de bâtiments composé d’un 
atelier de maçonnerie, d’une salle de cours, et d’un dortoir 
avec des lits superposés, sans oublier le réfectoire, propre, 
bien entretenu. Je prends connaissance du règlement 
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intérieur assez sévère dans l’ensemble pour une bonne 
entente entre jeunes. Je m’adapte très vite à mon grand 
étonnement à la situation et à mes camarades. Après la visite 
quelques papiers administratifs à remplir, je profite d’une 
nuit bien méritée. 

Après un sommeil salvateur, le réveil fut assez difficile, 
un savoureux petit café, une douche, théoriquement je 
devrais être en forme ; mais la sensation d’être sous l’eau 
m’oblige à sortir de mon rêve. Un peu désorienté et déçu de 
revenir si rapidement dans mon présent, discrètement je 
regarde autour de moi. Heureusement personne dans cette 
salle n’a constaté mon absence intérieure, vers ce voyage au 
plus profond de mon être. Une horloge accrochée au mur 
du bar m’indique l’heure écoulée, je suis gêné d’être resté 
aussi longtemps seul devant ma tasse ; je décide de partir. Je 
laisse un pourboire au serveur, un petit sourire à ma jolie 
voisine de table et je rentre tranquillement chez moi. Je dois 
réfléchir, me renseigner pour mettre en œuvre mon projet : 
écrire le roman de ma vie, en lui donnant une touche 
originale pour sortir du « lieu commun » et tenir le défi 
lancé par mes filles pour ce livre. Assis en pensant à mon 
manuscrit, je m’endors sur le canapé. En me levant, une 
sensation pénible se fait sentir sur le côté droit du bras, je 
constate que ma dulcinée à quatre pattes s’est couchée là où 
se trouve la douleur, je râle, mais je la comprends… Elle a 
dû avoir froid, la chaleur de mon corps, dois la rassurer. 
Comme un automate, accompagné de cette petite bête 
récupérée chez une ex-amie, quelques années auparavant 
(elle avait été abandonnée par ses maîtres) qui s’était blottie 
dans un coin près de sa porte dans un état de santé critique ; 
je devais la garder en attendant de lui trouver une âme 
charitable… Dix ans après elle est toujours avec moi. Je me 
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dirige vers la chambre et je plonge dans les draps bien au 
chaud. Que c’est bon la chaleur d’un lit quand on est 
fatigué ! Bizarrement cette nuit là je ne fais aucun rêve… Je 
me dis que ce n’est pas dans mes habitudes, les événements 
qui ont marqué, mon existence me bouleverse, c’est évident. 
Devant mon café à la chicorée et au lait la journée 
commence, rien ne presse, je savoure ma tranquillité, pas de 
compte à rendre à un patron ni le stress des embouteillages. 
Ne plus supporter les balivernes incompréhensibles des 
camarades un peu fêlés, c’est reposant. Je tire profit de ce 
temps libre, ce moment de solitude, pour revenir sur les 
souvenirs de mon enfance avec les bons et les mauvais 
instants de mon histoire, et de nouveau, je sollicite ma 
pensée, pour un retour vers mon passé. Sakay la journée 
commence tout doucement, on fait connaissance avec 
l’instructeur, quelques blagues pour détendre le petit 
groupe, qui appréhende un peu la théorie des cours donnés 
par ce prof. Je me retrouve sur le banc d’une classe 
professionnelle, obligé de me soumettre. Ce n’est pas ma 
tasse de thé, mais je dois faire cet effort si je veux obtenir ce 
fameux certificat d’aptitude et par la suite envisager un 
avenir plus confortable, plus serein. 

L’après-midi, on passe à la pratique, on apprend à 
mélanger le ciment à fabriquer des briques dans des moules, 
à construire des maisons, monter les charpentes et ajuster 
des fenêtres. Ce n’est pas trop ma vocation, mais je suis 
volontaire. Peut-être pour contredire ma chère mère qui 
auparavant me disait : tu ne feras rien de tes dix doigts, tu es 
un fainéant. Je suis capable de faire de belles choses, il faut 
simplement, qu’on me motive, qu’on m’encourage comme 
tous les adolescents un peu paumés de mon âge. Quartier 
libre, je visite un peu les villages indigènes aux alentours 



2  11 

avec les précautions d’usage en respectant à la lettre le 
règlement du directeur qui est assez tatillon sur la sécurité 
de son école. Les habitants surtout ceux des huttes sont 
craintifs et se méfient de ces stagiaires un peu provocateurs 
et même parfois violents envers leur clan. Ces ethnies, ont 
une peur panique des surfaces polies qui reflètent la lumière 
et se voyant dans ce petit carré, croient naïvement que des 
esprits viennent récupérer leur âme. Jouant sur cette 
superstition et accompagné d’un ancien, un miroir à la 
main, on s’autorise à faire fuir quelques hommes des cases 
vers les champs, laissant les femmes et les enfants terrifiés 
dans le village. On visite les lieux, et parfois même on rentre 
à l’intérieur des huttes impunément sans rien prendre juste 
pour regarder et essayer naturellement de comprendre leur 
mode de vie. Il n’y avait rien à voler, je ne suis pas né avec 
ce défaut, simplement de la curiosité mal placée. Ces 
communautés dorment sur un tapis à même le sol avec 
quelques gris-gris pour conjurer le sort. Une manière pour 
nous les nouveaux, en allant bousculer un peu leurs 
habitudes quotidiennes de venger les anciens qui nous 
disaient avoir eu des ennuis avec cette tribu auparavant. 
Dans les locaux de la formation professionnelle on s’occupe 
à tuer le temps chacun à sa façon, musique pour certains, 
sports pour d’autres ou lecture en attendant le repas du soir. 
Après le réfectoire, je traverse sur environ trois cents mètres 
un sous-bois. À ma grande surprise et un peu effrayé je 
rencontre des feux-follets. Lueur pâle et vacillante, cette 
flamme vole dans l’air à quelques centimètres du sol 
pendant cinq ou dix secondes voire une minute. Elle vous 
suit et s’immobilise dès qu’on s’arrête puis s’efface. 
(Phénomène physique dû à des matières organiques et à 
l’humidité, si j’ai bien compris.) Le périmètre est inquiétant 


