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Récit de la vie des bagnards d’après 

une histoire vraie, documentaire fiction, 

amitié, solidarité, traitrise, dénonciation, 

aventure, exotisme, plongée dans 

le quotidien du bagne, journal intime.
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Solveig JOSSET
auteure et illustratrice

Dans l’imaginaire collectif, chacun a un morceau de bagne dans sa tête. 
Ce carnet l’éclairera utilement, chacun pourra en avoir sa lecture, peut-
être même en écho aux abominations humaines de toutes natures qui 
fleurissent dans notre XXIème siècle. 

C’est l’histoire de Georges BIENVENU, le trisaïeul de l’auteure, 
condamné en 1910 à 5 ans de travaux forcés.  

Elle a construit ce document comme un carnet de route que Georges 
aurait pu écrire, jour après jour, pour laisser une trace de sa vie. Cet objet 
aurait pu être retrouvé parmi les archives d’un bureau désaffecté du bagne 
de Saint-Laurent du Maroni. 

L’écriture et l’illustration de ce carnet sont un mélange de faits réels, 
dont elle a retrouvé la trace sur des documents généalogiques officiels, 
de témoignages et de documents. C’est un livre animé, fabriqué de toutes 
pièces par l’auteure diplômée de l’École Boulle, pour le plaisir des yeux 
du lecteur. Ainsi, le support donne l’impression d’un papier parchemin : 
l’auteure a utilisé un vieux drap, marouflé de papier. Certaines pages sont 
ornementées de dispositifs mobiles, serrures, clés, hublots… qui rendent 
le récit plus réel et confèrent une esthétique 
particulière à l’ouvrage.


