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Présenté par Annie : 

Bakhita de Véronique OLMI édité chez Albin Michel  (2017) 

A l’âge de 7 ans, la fillette est volée à sa famille pour être revendue comme 

esclave. Cette descente aux enfers va durer 

pendant plus de 10 ans. De son Darfour 

natal, de sa famille, il ne lui reste plus rien, 

pas même son nom. Après avoir été 

revendue plusieurs fois, brimée, torturée et 

violée, elle arrive dans la famille du Consul 

d’Italie. Bakhita deviendra religieuse, elle 

s’occupera des enfants pauvres ou 

orphelins, elle consolera les blessées 

pendant les deux guerres mondiales. Un 

temps utilisé par les fascistes pour servir 

leur propagande. Jean-Paul II l’a déclarée en 

1995 patronne du Soudan. 

Profondément touchée par l’écrit de 

Véronique Olmi, qui a su exprimer toutes 

les souffrances de Bakhita. Livre très fort, 

très dur. Sonnée par la puissance de cette femme et la beauté de son âme. 

 
 

 (Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque :  18781000191, cote  R OLM ) 

 

 



 

 

 

 

Présenté par Arlette : 

Quelque part dans le monde de Claude MICHELET édité chez Robert 

Laffont (2006) 

 1876 Tulle – Neyrat et fils, Bottiers sur mesure.    

Sylvestre est tout désigné pour succéder à son père. Cependant, son projet 

de vie est tout à fait différent ; il voudrait voir le monde … Contre l’avis de 

son père, qui n’a pas d’autre fils pour prendre la 

suite de son affaire, à 17 ans il commence par 

suivre Jules le colporteur. Au début du 

printemps suivant quand le colporteur décide de 

déposer son sac définitivement Sylvestre part 

conquérir Paris. Après un passage aux Halles de 

Paris et dans une boutique de luxe, il va faire la 

rencontre qui sera déterminante. C’est le début 

du cinéma muet et des informations. Après 

formation, il est engagé par la maison Pathé 

pour faire des photos sur l’avancement des 

travaux du canal de Panama. C’est également le 

début de l’aviation. C’est un passionné. Il 

n’hésite pas à sillonner l’Amérique du Sud pour 

informer. 

Puis, c’est le 20ème siècle. Le début de la guerre de 1914….. 

Débuts du cinéma et de l’aviation intéressants. 

 
(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque via la Médiathèque départemental du Loiret) 



 

Présenté par Arlette : 

Les assistantes  de Camille  PERRI édité chez DENOEL (2017) 

Elle, c’est Tina, l’assistante idéale, zélée et 

discrète, fidèle et honnête.  

 

Lui, c’est le boss. Il est puissant, charismatique 

et profite sans scrupule du système.  

 

Suite à un concours de circonstances, elle 

dérape et son honnêteté est mise à mal. Elle 

vit très mal cette situation. D’autres avec 

moins de scrupules veulent en profiter et c’est 

l’engrenage, le chantage  auquel il est bien 

difficile de résister.  La prison n’est pas loin. 

  

Pas facile la vie pour les jeunes diplômées aux 

USA. 

 
(Ce livre n’est pas disponible à la bibliothèque pour le moment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présenté par Serge : 

36, boulevard Yalta  de Olen  STEINHAUER  édité chez Gallimard 

(2009) 

'Dans notre pays, il y a trois sortes de gens : ceux qui sortent de prison, ceux 

qui sont en prison, et ceux qui vont y aller'. 

Ce roman ne saurait être un reflet de la vérité bien sûr. Cette histoire est 

totalement imaginaire. 

Notre personnage principal ne saurait être qualifié de héros. Brano est 

employé depuis nombre d'années aux Services 

de la Sécurité d'un pays imaginaire jamais 

nommé. On sait juste que la principale ville 'La 

Capitale' est le siège de toutes les 

administrations. Administrations avec un A en 

grande majuscule, presque une enluminure. 

Dès les premières pages on pressent être 

derrière le rideau de fer dans un univers 

presque kafkaïen. Des Surveillants surveillent 

des Surveillés, qui eux-mêmes surveillent 

d'autres surveillés, etc... La cinquantaine, pas 

beau, une culture minimaliste, célibataire 

endurci par la vie,  Branon'a jamais pu/su se 

fixer. Il faut dire que ses missions l'entraînent 

quelques fois pour de longs mois dans un 

silence total, juste ponctué de rapports chiffrés 

destinés à un Chef, chapeauté par un autre Chef. Une foi inébranlable en 

l'avenir du Socialisme/Communisme qui établira le bonheur de tous 

(période 1965/66 à peu près) l'anime en permanence et ne saurait qu'être 

La Vérité une et indivisible. 

  Qui dit la vérité ? qui ment ? quelle vérité ? vérité passagère ou vérité 

absolue ? qui est fidèle ? qui trahit qui ? Cette foi le conduit, parfois, à des 

solutions définitives. Impossible de détailler cette dernière mission, tant le 

récit rebondit/ricoche en permanence et nous entraîne dans des spirales 

politiques anciennes. Une atmosphère presque angoissante, et l'on ne 

saurait envisager une happy-end dans ce roman d'espionnage  

psychologique. Bien sûr tout cela est inimaginable de nos jours... 

 

De très belles heures de lecture. 

 
(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : No 04894, cote  P STE) 



 

 

Présenté par Carine : 

L’année du lion de Deon MEYER édité chez Seuil (2017) 

Roman post-apocalyptique : une fièvre a décimé 90% de la population.  

Région du Karoo, Afrique du Sud. Nico, 13 ans, et 

son père, Willem Strom survivent.  

Le monde tel que l’on connait disparait. Règne le 

chaos, la violence, la famine, les pillards…Adieu 

confort moderne : électricité, supermarché etc… 

 

Willem et son fils prennent la route : Willem a un 

projet, il veut fonder une communauté. 

C’est Nico adulte qui raconte son histoire. 

Comment son père a réussi à fonder la 

communauté d’Amanzi : partant de rien mais avec 

la mémoire du passé il réussit à instaurer une 

démocratie, une société autosuffisante et à l’abri 

de la violence. Pourtant il est assassiné.  

       

Il y a plusieurs témoignages d’habitants de la communauté retranscrits  

dans le récit qui dévoilent petit à petit le pourquoi du comment. 

Bref, on est vite happé ! 

 
(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : No 18781000196, cote  R MEY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présenté par Carine : 

Ma reine de Jean-Baptiste ANDREA  édité chez L’Iconoclaste (2017) 

Eté 1965, en Provence. Un enfant de 12 ans, un peu différent, ne va plus à 

l’école et aide ses vieux parents dans 

une station essence perdue au milieu de 

nulle part. Il porte un blouson au logo 

Shell, qui devient son surnom.  

Une bêtise de trop et ses parents 

décident de l’envoyer dans un 

établissement spécialisé. Shell décide de 

prouver à ses parents qu’il est un 

homme. Un homme qui part faire la 

guerre. 

Il fugue et rencontre Viviane, qui lui fait 

croire qu’elle est une reine aux pouvoirs 

magiques. 

C’est l’histoire de cette rencontre, 

l’histoire de l’adolescence, de la 

découverte de l’amitié, de la différence. 

 

C’est beau, c’est poétique, c’est simple et touchant. 

 

 (Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : No 18781000178, cote  R AND) 


