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Jean-Paul Pillet

Mon Odyssée : 
l’épopée d’un colon de Saint Domingue

de l’auteur. Or, le manuscrit français (390 p.) existe toujours et se trouve dans 
la bibliothèque d’un musée d’histoire locale à la Nouvelle Orléans, la Historic 
New Orleans Collection. 

Il s’agit du récit fait par un jeune colon qui a vécu les premières années 
de la Révolution des Noirs. Certes, il partage les préjugés de sa classe et de 
son temps à l’égard des Noirs. Néanmoins, l’immense intérêt du texte, sorte de 
« journal privé », vient du fait qu’il a été écrit au fil des événements et qu’il n’a 
pas été conçu pour être publié.

L’édition présentée et annotée par Anja Bandau (Univ. de Hanovre) et Jeremy 
D. Popkin (Univ. du Kentucky) est une transcription minutieuse du manuscrit 
original, conservé pendant plus de deux siècles par la même famille d’origine 
française, installée aux états-Unis. 
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Parmi la littérature de témoi-
gnage consacrée à la Révo-
lution de Saint Domingue, 
un texte se démarque par 

ses ambitions littéraires. Cet ouvrage, 
de forme autobiographique, intitulé 
Mon Odyssée en hommage au fonda-
teur de la littérature occidentale, est 
connu seulement sous la forme d’une 
traduction partielle en anglais, éditée 
en 1959 par l’une des descendantes
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