
À l’issue d’une manifestation à Tunis, une jeune 
française est arrêtée et conduite à La Manouba, la 
prison pour femmes. Entre ces murs, c’est un nouvel 
ordre du monde qu’elle découvre, des règles qui lui 
sont dictées dans une langue qu’elle ne comprend 
pas. Au sein du Pavillon D, cellule qu’elle partage 
avec vingt-huit codétenues, elle n’a pu garder avec 
elle qu’un livre, Les Contemplations de Victor Hugo. 
Des poèmes pour se rattacher à quelque chose, une 
fenêtre pour s’enfuir. Mais bientôt, dans les marges de 
ce livre, la jeune femme commence à écrire une autre 
histoire. Celle des tueuses, des voleuses, des victimes 
d’erreurs judiciaires qui partagent son quotidien, lui 
offrent leurs regards, leurs sourires et lui apprennent 
à rester digne quoi qu’il arrive. 
Vibrant d’humanité, Les Contemplées, roman 
autobiographique enflammé, nous livre l’incroyable 
portrait d’un groupe de femmes unies face à l’injustice 
des hommes. 
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• Un roman autobiographique qui 
nous entraîne avec sa narratrice au 
cœur de la prison pour femmes de 
Tunis

• Un texte magnifique sur la soro-
rité

• Une galerie d’incroyables por-
traits de femmes
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