
Fiche de lecture 

L’Histoire 

Pontmaudit, l'orphelin rebelle des quais de Seine, mord la vie à pleines dents. Rien ne peut l'abattre. Pas même la 

misère qu'il partage avec le peuple de Paris en cette fin du XVIIe siècle. 

Mais il a un rêve : la Méditerranée. Au moment de partir vers le sud, il sauve de la mort le comte de Lampédac, 

qui le prend sous son aile... le temps pour Pontmaudit de trucider l'intendant du comte et de se retrouver aux 

galères à Marseille.  

Il traverse une épidémie de peste bubonique et, par son courage, regagne sa liberté. Il embarque alors avec ses 

amis, Barrabas et Mercurio, et les belles Malvina et Maria-Dolor, à la recherche d'un trésor abandonné par les 

deux compères à Panama. Ils sauvent un village corse attaqué par les barbaresques. Le comte de Lampédac 

réapparaît pour livrer son mystère. Au terme d'un périple hérissé de dangers, Panama est en vue, tel un mirage.  

 

L’auteur            Jean-Marie DALLET  

Depuis Les Antipodes préfacé par Marguerite Duras, il a écrit une quinzaine de romans dont Dieudonné Soleil qui 

obtint la bourse Goncourt du récit historique et fut classé parmi les vingt meilleurs livres de l'année 1983. 

•Jean-Marie Dallet a toujours navigué entre la Méditerranée, Paris et le Pacifique Sud (en 200O il a rallié Tahiti 

sur son voilier "Lady Day", un sloop de onze mètres cinquante). 

•Jean-Marie Dallet vit à présent à Sanary sur mer.  

PONTMAUDIT 
OU LES CHEMINS DE LA HAUTE MER  

De Jean Marie DALLET 

Points d’intérêt : 

Une très belle traversée de l'Histoire au pas de course (le vieux Paris, les prisons, la traite des Noirs, la vie de la 

chiourme sur les galères royales, la grande épidémie de peste à Marseille, la piraterie, etc.). 

 

 L’avis de l’APS  

Voici un roman de cape et d'épée, de mer et de flibuste, plein de verve, d'allant et de rebondissements. Tous les 

ingrédients s'y trouvent : style truculent, aventures en tous genres, La langue est belle et la chair est joyeuse. On 

irait au bout du monde avec Pontmaudit. D'ailleurs, on y va. 
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