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Jeanne Alexandrine Furcine, quarteronne libre née en 1782 à 
Hispaniola, l’île d’Haïti du XVIIIe siècle, est la fille d’une mulâtresse 
libre et d’un ancien flibustier. Sa grand-mère, prêtresse vaudoue, 
était une « bossale ». Une Noire arrivée esclave, par bateau négrier, 
de son lointain Dahomey. 

Dominique Lartigau de Loustaunau est un berger béarnais. Il a 
quitté la France pour faire fortune. Il devient flibustier, négrier, puis 
maître d’une plantation de riz.

Entre traite négrière, culte vaudou, piraterie et révolution 
haïtienne, les destins croisés de Jeanne Alexandrine et Dominique 
nous entraînent dans un voyage à travers l’océan et le temps, où se 
mêlent drames, romantisme, amour et exotisme.

De la cale d’un bateau négrier à la douillette chambre d’une 
grosse ferme girondine, cette fiction familiale et historique relate 
l’aventure des lointains ancêtres de l’auteure, où se mélangent 
réalité et imaginaire pour nous emporter dans une saga palpitante.

Danielle Béziat de Munico est girondine de naissance. Elle vit près de cet 
océan Atlantique qui bouleversa la vie de ses aïeux. Ce roman est né d’une 
envie de sortir de l’oubli ses ancêtres au parcours de vie si atypique.

Illustration de couverture : 
Atlantic © Jean-Claude de Munico.
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