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Résumé :  

 Les enfants sont des proies très convoitées au Darfour, l’histoire se situe 
dans les années 1870. Ainsi, Elle est enlevée à l’âge de sept ans, dans 
son village d’Olgassa. Ses ravisseurs l’ont renommée Bakhita qui 

signifie « la chanceuse ». Bakhita est vendue à plusieurs maîtres, tous 

aussi cruels, avant d’être rachetée par le consul d’Italie au Soudan. 
 Son statut s’améliore, elle devient domestique. Bakhita arrive en 

Italie en 1885, elle sera la « maman-nourrice » de la petite Alice. Elle 

trouve en Italie un havre de paix et une nouvelle famille. Mais c’est 
auprès des religieuses de Venise, les Canossiennes, qu’elle trouve son 

chemin. Lorsqu’on l’autorise à rester en Italie, Bakhita est affranchie 
en 1889.Sa voie est tracée, elle s’occupera des enfants pauvres et seuls. 
 

Avis : 

 « Bakhita » est une formidable « épopée », un roman qui nous tient 

en haleine jusqu’au bout. Le livre commence dans la violence et 
l’horreur pour tendre vers plus de luminosité. Bakhita est tant de fois 
maltraitée, mais elle se relève toujours. C’est une véritable héroïne, 

elle est belle, même lorsqu’elle est physiquement diminuée. 
 Le livre est fascinant et bouleversant car nous sommes forcés de passer 

par les chocs, les traumatismes des personnages. La condition des 

esclaves  est au centre du roman, Bakhita est esclave de 1876à 1889. 

Les esclaves vivent dans la peur permanente des coups, mais surtout 

dans l’incertitude du lendemain. 
 L’auteure amène une réflexion profonde chez le lecteur. Elle montre 

jusqu’où l’être humain est capable d’aller à partir du moment qu’il 
considère l’autre, non plus comme un de ses semblables mais comme 
un être inférieur. Les esclaves sont traités comme des bêtes, on 

n’envisage pas un seul instant qu’ils puissent ressentir quelque chose, 
penser ou éprouver des sentiments. Les analyses psychologiques sont 

fouillées, celles des maîtres et maîtresses notamment. Même en Italie, 

les hommes s’offrent des enfants comme cadeaux. La maltraitance 
physique n’existe pas comme en Afrique, mais elle prend la forme de 
brutalités psychologiques. 



 Ce qui est très touchant, c’est la naïveté que garde Bakhita. Elle est 

capable de s’attacher aux gens malgré leurs trahisons cf consul 
italien. De même, elle met beaucoup de temps à comprendre la 

bienveillance des gens comme Stéfano et les sœurs. Elle trouve enfin 
deux familles : celle de Stéfano et celle des religieuses. Mais elle a 

perdu à jamais son identité de naissance et sa culture. 

 L’auteure retrace sans concession le périple d’une enfant déracinée. 
Certains portraits sont « hauts en couleur », qu’ils soient malveillants 

ou bienveillants. L’auteure introduit dans le beau portrait de 
Bakhita un sentiment de culpabilité permanente. Celle-ci en effet 

souffre, même lorsqu’elle est enfant, de ne pouvoir protéger les plus 
faibles qu’elle. Ce qui est très troublant dans le contexte de violence 

qui est le sien. Ainsi, elle se reproche de ne pas pouvoir défendre son 

amie Binah ou encore la petite Yebit  et Indir. 

 Même dans sa vie de religieuse, elle est exhibée et  souffrira beaucoup 

de cela. Madre Gioseffa est utilisée par l’Eglise pour collecter des fonds 
pour les missionnaires. Elle va servir l’image des religieuses à travers 

l’Italie et le monde. L’auteure ne cache pas cette approche très critique 
de la religion. 

 

Auteur : 

 Véronique Olmi est née à Nice en 1962. Elle est une auteure de romans 

et de pièces de théâtre ainsi qu’une scénariste. Elle a suivi des études 
d’art dramatique. Elle a obtenu des prix (Alain Fournier) pour Bord 

de mer en 2001 et Cet être-là en 2011. 

 Pour le théâtre, elle a écrit : Le Passage joué à Lausanne et Chaos 

debout joué au festival d’Avignon. Point à la ligne joué à la Comédie 

française. Mathilde au théâtre du Rond-point, Je vous aime beaucoup 

au Petit théâtre de Paris et Une Séparation au théâtre des Mathurins. 

Elle participe à la création du Festival de théâtre : Le Paris des femmes 

en 2012.    

 Elle a produit et animé sur France-Culture C’est entendu. Elle a été 
chroniqueuse à Avant-première, un magazine télévisé. Avec Bakhita, 

elle est finaliste du Goncourt, du Goncourt des lycéens et du prix 

Fémina. Elle a obtenu le prix du roman Fnac. 

 

 

Prochains coups de cœur : Le Tour du monde du roi Zibeline de Jean 

Christophe Rufin, Les passants de Lisbonne de Philipe Besson.  
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