
 

Une nouvelle collection chez Epica éditions 

Bolino le négrier est le roman choisi par l’éditeur pour ouvrir 
une collection qui manquait au paysage éditorial 
réunionnais : remettre en lumière des textes écrits au 19e 
siècle, des romans, des récits de voyage pour revivre une 
époque où les Mascareignes étaient un sujet d’exploration. 

Albert, jeune aristocrate parisien, dont la fortune héritée 
lui permet de mener une vie insouciante et mondaine, 
est soudainement obligé de fuir la capitale pour l’île 
Bourbon. 
Son périple maritime l’amène aussi, malgré lui, à 
Madagascar, contraint de voyager sur le navire du 
capitaine Bolino, un négrier auquel tout l’oppose…     
Les nombreuses péripéties exotiques qu’il va vivre nous 
tiennent en haleine au fil des pages. 

Louis-René Delmas De Pont-Jest est né le 17 octobre 1829 à Reims et mort le      
10 juillet 1904 à Neuilly-sur-Seine.  
Dans « Si j'ai bonne mémoire », Sacha Guitry décrit ainsi son grand-père maternel : 
« René de Pont-Jest, ancien officier de marine, romancier, chroniqueur, homme très 

distingué, esprit fin, fine lame, aimant les femmes, aimant le jeu - type disparu du 
parisien à guêtres blanches sous pantalons à carreaux. »  

Une vraie découverte ! Un roman d’époque palpitant avec de l’aventure, du voyage, de l’amour…
un regard sur la vie dans l’océan Indien dans une langue fluide et accessible.

Format 16 x 24 cm 
336 pages avec quelques 

illustrations d’archives 

Contact presse : Claudine Serre 
0692 70 15 67 
yaka.claudine@orange.fr

Dans toutes les librairies de l’île 
à partir du 12 avril !   
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DES EXTRAITS POUR RENTRER DANS L’AVENTURE… 

Pour s’embarquer, Albert doit convaincre le capitaine : 

—Mon second, monsieur, m’a fait part de vos inten5ons, dit Werner, en se laissant tomber, 
comme un homme accablé, sur un divan qui garnissait tout le fond de la chambre, et en faisant 
signe à son visiteur de s’asseoir auprès de lui ; je ne sais trop, par exemple, comment nous allons 
nous y prendre ; je ne puis embarquer un officier sans avoir sur ses capacités comme marin les 
renseignements nécessaires. C’est toujours une chose grave que de confier à un seul homme la 
vie de plusieurs de ses semblables.  
—Monsieur, répondit Albert, si le temps que vous avez à passer dans le port n’était pas aussi 
court, je vous offrirais de faire mes preuves ; mais, dans les circonstances toutes par5culières où 
nous sommes, je ne puis que vous affirmer que vous pouvez compter sur ma parole. J’ai navigué 
longtemps, comme amateur, c’est vrai, mais comme amateur sérieux. Des raisons que je désire 
cacher autant que possible m’obligent à quiMer la France ; je vous affirme sur l’honneur que je 
ne suis en aucune façon un homme fuyant les tribunaux, quels qu’ils soient, et que mon séjour à 
votre bord ne peut vous compromeMre en rien. Sans la brusque connaissance que j’ai faite hier 
avec votre maître d’équipage, j’aurais aMendu ici l’occasion de par5r, pendant plusieurs semaines 
peut-être ; elle se présente à moi, je désire en profiter immédiatement, voilà tout. L’embarras où 
vous êtes m’a seul suggéré l’idée de remplacer l’officier que vous avez perdu. Embarquez-moi 
comme passager, si vous craignez de ne pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires pour 
mon embarquement comme lieutenant, et je m’engage, si vous me jugez impropre à ces 
fonc5ons, à vous régler mon passage selon le prix ordinaire. Je meMrai la somme à votre 
disposi5on, comme garan5e, aussitôt que vous l’exigerez, avant même de m’installer à votre 
bord. 

Les conseils d’un vieil ami : comment bien choisir un amant 

—Eh bien, ma chère duchesse, con5nua le vieillard sans plus long préambule, dans quinze jours 
vous aurez un amant.  
Madame de Frémy-Latour sen5t le rouge lui monter au front, mais elle baissa la tête sans oser 
dire ni oui ni non.  
—Oui ! vous aurez un amant, reprit impitoyablement le duc de Brias. Oh ! ce n’est pas cela qui 
me chagrine ; avoir un amant à votre âge, c’est assez fréquent, surtout dans la situa5on 
excep5onnelle où vous vous trouvez ; mais, quel amant ? Voilà ce qui m’inquiète. Je sais bien 
que vous êtes femme de trop bon goût pour arrêter vos regards sur une autre personne qu’un 
homme de notre monde ; mais n’allez-vous pas tomber sur un fat qui, en vous aimant, n’aimera 
que lui vraiment ; sur un sot qui vous dégoûtera de l’amour, sur un intrigant qui ne verra en vous 
qu’un moyen ; sur un écervelé qui vous compromeMra, sur un niais qui ne vous aimera pas 
assez, ou bien, ce qui serait encore pis peut-être, sur un chevalier tout feu et tout flamme qui 
vous aimera trop, au contraire, et qui fera votre malheur et le sien. Ah ! ma chère Berthe, le 
choix d’un amant est infiniment plus difficile que le choix d’un mari. Le mari, on vous le donne, 
la plupart du temps du moins, et s’il n’est pas tel qu’il devrait être, le monde vous le pardonne ; 
mais un amant, c’est vous seule qui êtes responsable. Est-il ridicule, vous le devenez ; a-t-il trop 
d’esprit, il vous sacrifiera pour un bon mot ; est-il bête, on haussera les épaules sur votre 
passage ; est-il trop beau, on vous l’enviera ; est-il trop laid, on vous rira au nez !  
—Mais c’est effrayant, duc, ce que vous me dites là, s’écria la duchesse qui ne perdait pas un 
mot de la leçon assez singulière que lui faisait son vieil ami. 



Le voilier est immobilisé aux alentours de la « ligne », parages que les navigateurs 
appellent le « pot-au-noir » : 

Le Sans-Souci se balançait lourdement sur une mer calme et unie comme un lac. Pas une ride 
sur toute la surface de l’eau, l’horizon semblait s’être éloigné à une distance inouïe, 
incommensurable, et la mer n’avoir plus de bornes. Une houle dont la descrip5on est presque 
impossible s’était élevée. À deux milles de distance au moins, on pouvait voir la vague se former 
et grandir,  
Ce n’était plus la vague des tempêtes qui se brise, écume, tournoie et se cabre comme un 
coursier fougueux ; c’était la vague inconnue à tous les autres parages, c’était la vague des 
calmes de la ligne, la vague longue, sur laquelle le ciel semble peser de tout son poids, polie 
comme un dôme de mosquée, indolente comme une Créole. 
On pouvait la voir, disions-nous, naître au loin, s’enfler et s’approcher lentement. Par un 
mouvement presque insensible, elle soulevait le navire sur un de ses flancs d’abord, le gardait 
plusieurs secondes sur son sommet, puis comme pour se débarrasser d’un fardeau, glissait, 
gracieusement sous sa quille en l’inclinant sur le bord opposé, jusqu’à ce qu’une autre lame vînt 
le redresser et le bercer à son tour.  
Dans ce mouvement d’une lenteur, d’une mollesse, mais aussi d’une tristesse inexprimables, les 
voiles qui n’étaient plus soutenues par la brise frappaient les cordages avec un bruit sec ; la 
mâture trop longtemps inclinée du même bord gémissait en se redressant, et le bâ5ment, 
comme un corps dont les membres souffrent, répondait aux plaintes de ses mâts et de ses voiles 
par celles de sa membrure et par le grincement des ferrures de son gouvernail que la houle 
faisait tourner à son gré. 

Terre ! Bourbon en vue ! 

Le Sans-Souci était sur la mer dure et clapoteuse du banc des Aiguilles et par le travers de la 
table du Lion, montagne d’une grande hauteur qui, vue à une certaine distance en mer, présente 
assez bien la figure d’un lion géant accroupi à l’extrémité de l’Afrique comme pour veiller sur 
elle, lorsqu’il fut pris par la mousson du sud-ouest dont les grandes brises le poussèrent 
rapidement jusqu’à Bourbon.  
Douze jours plus tard, pendant la nuit, la lune en se levant, esquissa droit à l’avant du trois-mâts, 
la silhoueMe du piton de Fournaise, volcan de l’île. Bolino dut faire diminuer de toile pour 
n’aMerrir qu’au jour.  
Les premiers rayons du soleil trouvèrent le Sans-Souci à l’ancre sur la rade de Saint-Denis, près 
du cap Bernard, sous le pavillon français, sous l’autorité française, mais à quatre mille lieues de 
la France. 
… 
Si on savait avec quelle puissance la terre adre le marin, quels désirs singuliers, bizarres, 
s’emparent de lui à la vue de l’île la plus aride, la plus déserte, et quelle soif il a de toutes choses 
après plusieurs mois de mer ! 



Ces années où « frémissent » les espoirs d’émancipation, les idées d’abolition : 

À l’époque de l’arrivée d’Albert, Bourbon frémissait des vains efforts des aboli5onnistes ; 
certains planteurs pour lesquels les mots colonie et esclavage sont inséparables ne parlaient de 
rien moins, dans leur désespoir, que de vendre leurs propriétés et de se re5rer en Europe ou 
dans les colonies portugaises. D’autres au contraire, mais c’était le plus pe5t nombre, étaient 
pleins de confiance dans l’avenir, et traitaient d’utopies tous les projets d’émancipa5on.  
Les mesures prises en 1831 pour l’aboli5on de la traite avaient augmenté le prix des esclaves, 
qu’on était obligé de remplacer souvent, tant la difficulté de s’en procurer était grande, par des 
Indiens engagés sur les côtes de Coromandel et de Malabar. Ces émigrants arrivaient dans nos 
colonies trompés et lésés dans leurs intérêts, découragés et sans les premières no5ons de notre 
agriculture, de notre langage et de nos mœurs. Aussi ne remplaçaient-ils pas avantageusement 
les esclaves, que les maîtres pouvaient forcer au travail, qu’il était pour eux de bonne 
administra5on d’instruire puisqu’ils étaient leur propriété. 

Pour amasser un pécule, l’esclave spécule sur la cupidité du maître : 

Ainsi le noir qui, comme boulanger, charpen5er ou maçon, gagnait deux, trois et quatre francs 
par jour, s’achetait un, deux ou trois francs. Il résultait de cet arrangement quelques économies 
pour l’esclave, qui pouvait entrevoir dans l’avenir le jour de la liberté, et un bénéfice 
considérable pour le maître.  
Ce traité, passé entre le propriétaire et le noir, n’avait rien de honteux, mais il donna naissance à 
une source fort impure de revenus importants dont la classifica5on est assez difficile.  
Nous avons connu à Saint-Denis une dame X…, appartenant au meilleur monde, qui n’a jamais 
eu d’autre fortune que des esclaves qui achetaient ainsi leurs journées. Parmi ces noirs étaient 
une douzaine de mulâtresses fort belles, qui, libres de leurs soirées par une conven5on du 
même genre, se promenaient une par5e de la nuit dans les rues de la ville, couvertes de bijoux, 
de dentelles, de cachemires, les pieds nus en signe de servitude… 

Le navire négrier : 
… 
Il monta sur le pont : il présentait un aspect inaccoutumé. 
À l’arrière deux matelots fourbissaient les caronades de cuivre, le reste de l’équipage remuait à 
l’avant un tas énorme d’objets de fer que de la duneMe il ne dis5nguait pas parfaitement. Il 
s’approcha. C’étaient des anneaux de toutes les grosseurs, des barres de fer de huit à dix pieds 
de longueur terminées par de solides cadenas, des menoMes doubles, des crochets de toutes les 
formes dont il ne pouvait deviner l’usage, mais dont la vue donnait froid au cœur et faisait rêver 
cachot et tortures. Tout cela était usé, souillé, tordu, rongé par la rouille. Les marins en chantant 
froMaient et redressaient toute ceMe ferraille comme si elle dût servir de nouveau.  
Le bâ5ment avait subi lui-même une transforma5on complète. 
… 
Il descendit dans l’entrepont parfaitement libre puisqu’ils naviguaient sur lest. 
… 
Les murailles, tribord et bâbord, étaient garnies de crampons en fer ; de larges anneaux étaient 
rivés symétriquement dans les bordages. De plus, il lui sembla que l’air qu’il respirait était chargé 
d’émana5ons fé5des.


