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Résumé :  

Je connais l'enfer dans ses moindres recoins. Je pourrais le dessiner les yeux fermés. Je pourrais en 

parler pendant des heures. Si seulement j'avais quelqu'un à qui parler... Tama est une esclave. Elle 

n'a quasiment connu que la servitude. Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait 

pourtant rêver, aimer, espérer. Une rencontre va peut-être changer son destin. 

Note de l’auteur : 

Loi du 3 aout 2013 pour que la réduction en  esclavage, la servitude et le travail forcé fassent leur 

entrée au code pénal 

Cela existe en France, touche des enfants d’Afrique ou d’Asie . Ces drames humains, n’existent pas 
seulement dans le monde diplomatique, ou les beaux quartiers. Mais aussi en banlieue et les cités 

défavorisées. 

Avis : 

 Karine Giebel met en lumière l 'esclavage moderne. Un roman qui m'a beaucoup émue. Les 

conditions d'esclavage des jeunes filles qui croyaient aller étudier en France sont ignobles. Elles s e 

trouvent au même rang que des meubles. Ce roman vous prend, est puissant, dur, cruel, déchirant, 

intense. Je me suis sentie révoltée, impuissante, retournée.  

L’auteur : 

Née le 6 juin 1971  à La Seyne-sur-Mer en 1971, dans le Var. Après des études de droit et l'obtention 

d'une licence, Karine Giébel cumule de nombreux emplois dont celui de surveillante d’externat , 

pigiste et photographe pour un petit journal local, saisonnière pour un Parc National ou encore 

équipière chez McDonald. Elle intègre ensuite l’administration. Elle est actuellement juriste dans la 
fonction publique territoriale et s'occupe des marchés publics au sein d'une communauté 

d'agglomération1. Elle publie deux premiers romans dans la collection « Rail noir » aux éditions La Vie 

du Rail en 2004 et 2006. Elle poursuit son aventure éditoriale au Fleuve noir et chez Pocket. En huit 

romans, souvent primés, elle s'est fait une place à part dans le thriller psychologique. Ses romans 

sont traduits en 9 langues : allemand, italien, néerlandais, russe, espagnol,  tchèque, polonais, 

vietnamien et corée. 
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