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Orléans, 1905. Sur l’affiche est écrit Village noir : ses 
artisans, ses guerriers, sa féticheuse. Un zoo humain 
s’implante en ville à l’occasion d’une Exposition 
industrielle et des Beaux-Arts. Tous se pressent pour 
voir les Sénégalais qu’on exhibe. Mais du village noir à la 
ville sombre, de secrets en turpitudes, en découvrant la 
prétendue primitivité de l’autre, c’est sa propre bassesse 
que chacun va révéler. 

Dans la foule, une femme d’Europe ne vit que pour 
rêver d’ailleurs. En face, une sorcière d’Afrique est là 
pour lui faire concrétiser ses rêves…

 

Agrégé de lettres classiques et docteur ès lettres, Armand Cléry est 
passionné d’histoire locale. Après Le Sang des Carnutes, roman dans 
lequel il est revenu sur l’histoire antique de sa ville, il a choisi cette 
fois-ci de raconter un épisode oublié du xxe siècle d’Orléans. Par son 
intermédiaire, c’est toute une ville qu’il prétend faire revivre dans 
son quotidien et surprendre dans sa singularité en même temps que 
dans ce qui la rattache au destin de la France.
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