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Lourdes portes, votre poids m’accable. J’aime

dans cette même cour vide un matin

vos sœurs lorsqu’elles s’entrebâillent, qu’on sait

(le cerisier n’a pas fleuri encore)

pouvoir les enfoncer, quand elles n’ont rien d’autre

un beau jeune homme à l’air buté

à défendre que le passage d’un courant d’air.

en débardeur

Fermées à ces subtilités, vous ne grincez pas, vous

qui fait des pompes

vous enclenchez. Votre solidarité avec des murs
épais est sans faille. Vous êtes en acier certifié.

L’éventuelle

J’imagine que votre seule qualité positive est

comme une herbe folle entre des pavés ; et toute

la loyauté ; et, par antiphrase, votre amabilité,

raison de se réjouir a ce régime d’apparition,

si l’on en croit l’expression populaire aimable

interstitiel, pas prévu au programme, hors-la-loi

comme une porte de prison, pourtant bien plus

ou providentiel.

ancienne que votre mécanisme breveté.

J’exagère.

(Une entreprise, après appel d’offres, vous aura

C’est

livrées clefs en main, mais c’est un abus de

exaspérées, soumises à la pression du cadre, à

langage : il n’y a pas de clef, et aucune serrure à

l’écho des couloirs : la colère, l’envie, le dégoût,

mouiller. On vous désire inébranlables et tout à

l’ennui — ce qu’on fait de plus chouette en

fait désincarnées.)

matière d’affects.

que

bonté

les

des

gardiens

émotions

sont

bouleverse

fortes

ici,

*

*

Un système d’une grande violence et d’une

Un profil distingué, une peau d’un beau brun

parfaite banalité, tel est le monde, telle est la

doré, déjà quelques pattes d’oie et quelques

prison, pourrait-on dire avec fatalité.

cheveux gris, ç’aurait pu être le chambellan d’un

Sauf que le monde réserve des beautés et que

prince arabe, bagué, en chasuble de velours bleu

celles de la détention sont sans commune

nuit. Mais bien sûr il est en jogging comme tout

mesure

le monde.

plus

fragiles,

précaires,

hallucinées

peut-être :

Les prisons sont peuplées de footballeurs.

l’or liquide

Je lui demande ce qu’il trouve laid, ce qui

du soleil levant sur les barbelés

définirait pour lui la laideur, et il répond de but
en blanc : les gens.

les premières fleurs

Les gens ?

du cerisier

Le chambellan sourit tristement, je me fais

de la cour de promenade

mollement l’avocat de l’humanité, n’y aurait-il
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pas des exceptions (nous finirons par en trouver

(Interrogé

une : maman), il persiste : les gens.

à l’issue d’un tour du propriétaire, par une

S’il y a une chose de vraiment moche au monde,

surveillante dans sa guérite — elle n’avait pas

pas de doute, ce sont les gens.

l’air des plus commodes —, j’avais étourdiment
parlé

Les

uns,

parce

qu’ils

sont

méchants

les

autres,

«

mes

premières

fantasmes

»

impressions,

que

l’univers

pénitentiaire peut susciter et le choix du terme,

et

de toute évidence, l’avait outrée : « Il n’y a pas

malfaisants,
Et

des

sur

pour

être

aux

de fantasmes ici », m’avait-elle sèchement

méchants

rétorqué. Je me l’étais tenu pour dit.)

complaisants

*

Mais je n’ai pas la présence d’esprit de lui citer
ces vers d’Alceste sur le moment.

Le mitard est sous le toit ; on isole en les élevant
les récalcitrants. La loi a prévu néanmoins

*

qu’ils puissent voir le ciel au prorata de tel
mes

pourcentage de leur temps et je visite leur cour

réponses à leurs questions sur ma vie privée :

de promenade privée au milieu du couloir, dix

je n’ai pas le courage de leur dire que je suis

mètres carrés de béton gris, bas de plafond,

gay. C’est que leur homophobie est bruyante

lequel est ouvert sur toute sa longueur, laissant

dès que la chose est évoquée, bonnes toutes

deviner en effet un fragment du ciel entre les

les occasions de se laver du soupçon qu’ils

boucles très brillantes, il fait grand soleil ce

s’enculent, dans le secret des cellules — soupçon

jour-là, des barbelés joliment dits concertina

universellement partagé et thème sempiternel,

que l’on retrouve ici partout. Ils sont hérissés

au dehors, des blagues qu’on fait à leur sujet. La

de lames de rasoir ; leur éclat est presque

fameuse savonnette, à force, a rendu le terrain

aveuglant.

glissant.

Sous l’œil de mon guide, un lieutenant-major, je fais

Je me reproche cette lâcheté. Aussi bien, ils

trois pas la tête en l’air, en marmonnant quelque

auront compris au premier coup d’œil que j’étais

chose comme « certes, techniquement, on le voit ».

pédé ; cela n’aura alors été qu’un non-dit de plus,

Au même moment, à quelques pas, un détenu

ils grouillent en détention, et pas le plus pesant.

psalmodie son désir d’une clope à l’adresse d’un

Leurs

sont

maton, qu’il appelle par son petit nom. C’est entre

extrêmement moulants. Mon regard glisse sur

le cri et le râle et des coups donnés contre la grille

tout ce Lycra on ne peut plus innocemment.

intérieure de sa cellule rythment sa supplication.

Soudain

froides

et

survêtements

monosyllabiques,

pour

la

plupart
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pitoyable de la toponymie. Elle passe inaperçue

*

comme les prisons elles-mêmes, toutes deux
Beaucoup ont tout juste vingt ans, ou guère

perdues en zone péri-urbaine, dérobées au

plus ; ils naissaient quand j’avais leur âge, tout

regard par quelque haute muraille ou par un

cela est à peine croyable. Pour un peu, je leur

rideau d’arbres — l’une près d’un abattoir,

pincerais la joue : ils me donnent du monsieur et

l’autre non loin d’un cimetière : la topographie

semblent davantage être de grands ados que de

s’y met aussi.

grands criminels.

N’en jetez plus. Jetez ça ici.

Une colonie

Les lieux pourtant me sont bientôt connus,

d’enfants punis

et en peu de temps accessibles. Nous vivrions

cinq cents baskets

finalement bel et bien dans le même espace.

et pas de ballon

Pour l’espace-temps, c’est une autre affaire. Je
sens là-dessous des paradoxes. J’en découvre un

(Celui-là

pourtant

est

déjà

père.

Il

dans un poème d’Apollinaire, À la Santé, comme

est

son nom l’indique écrit en prison :

légèrement plus grave que les autres.)
Les

nettement

plus

vieux

sont

les

plus

Que lentement passent les heures

touchants, qui sont aussi les plus rares. Cibles

Comme passe un enterrement

faciles — épouvantails ? —, ils encaissent sans
broncher les vannes de cette nuée de sales

Tu pleureras l’heure où tu pleures

gosses ; parfois un éclair noir passe dans leurs

Qui passera trop vitement

yeux, celui des baffes qui se perdent, mais ils

Comme passent toutes les heures

doivent se tenir à carreau et ils voûtent un peu
Aussitôt, je l’apprends par cœur.

plus le dos.
Tout ce à quoi ils ont renoncé. Ils connaissent

*

des techniques savantes pour faire durer les
mégots.

Parmi ces hommes privés de la leur, ma liberté
devient exorbitante. Elle m’enveloppe telle une

*

armure et telle une armure elle me gêne, me
Celle-ci jouxte le Square de l’Aube, celle-là se

paraît trop voyante.

trouve Route de l’Enfant : les deux prisons

Un Teuton en heaume cliquetant dans les

que je fréquente ont à souffrir, ainsi, l’ironie

couloirs, pas moins.
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À plusieurs reprises cependant, d’aucuns m’ont

Une mouche

pris pour un petit nouveau, sans s’émouvoir

pour ces grands ruminants ?

un seul instant de l’air que je pouvais avoir,
intégré d’office au paysage — je n’ai jamais

Une aberration

senti aussi bien que ça pouvait arriver à tout

dans l’aberration ?

le monde, c’en était la preuve expérimentale
la plus foudroyante. Chaque fois, à mon corps

Chacun regagne son trou noir ou sa trajectoire

défendant, je me suis hâté de dissiper la

solitaire

méprise. Je n’en suis pas fier.

nous ne savons plus rien ni des uns ni des

— le temps de cligner des paupières,

autres, et qu’avons-nous su. Tel le monde, telle
la prison. Nous aurons rêvé.

Malgré l’habitude qui se prend, l’aisance qu’il me
semble acquérir dans mes mouvements, l’entrée

*

et la sortie demeurent des moments spéciaux,
symboliques et grandiloquents, rejouant fût-ce
sur un mode mineur les drames qui leur sont

Ça ressemble à une salle de classe, il y a quatre

attachés. On n’entre pas dans la prison sans

ou cinq rangs de chaises et un bureau, un

un chouïa d’accablement, on n’en sort pas sans

tableau blanc et des marqueurs, un radiateur

reconnaître un sentiment de libération.

près d’une fenêtre barreautée, et d’ailleurs on
y donne des cours. Je suis toujours le premier
arrivé, je pose le livre sur le bureau, je fais les

*

cent pas dans la salle plus grande qui l’encercle
Ils sont là pour des mois, des années. Ce sont de

ou dans le vaste corridor qui dessert les pièces

grands volumes de temps régis par de puissantes

de l’étage, voué aux activités culturelles, à

routines et des contraintes tout aussi puissantes,

moins que je n’aille me faire offrir un dernier

rongés par des soucis et des pensées dont je

café (pas très bon) par le surveillant dudit étage,

n’ai qu’une infime idée. Quel espace peut y

et papoter un brin avec lui (il n’est pas ici par

occuper cette poignée d’heures que je passe

hasard : à la cool, ouvert, blagueur, d’évidence

avec eux, en ce commencement d’hiver et ce

tout le monde l’apprécie), à moins encore que je

début de printemps ? À me représenter la durée

ne me rende dans la petite bibliothèque au fond

de leur peine, j’éprouve les mêmes difficultés

à gauche, néanmoins assez bien garnie, afin d’y

qu’à concevoir l’infinité. Suis-je un événement

vérifier que la première tranche qui saute aux

seulement observable depuis leur exil galactique ?

yeux, ça ne s’invente pas, la première en tout
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cas qui ait sauté aux miens, elle dépassait du

tard les traits m’échappent, je le reconnaîtrais

rang, lorsque j’ai pénétré dans ce local pour la

si je le voyais — pour proposer spontanément

première fois, est celle du Surveiller et punir de

de lire à ma place, afin, dit-il, que je puisse me

Michel Foucault (que je n’ai pas lu).

reposer un peu.

Mon petit groupe finit par se former, au gré

Le livre change de mains et je jubile comme si

des retards (m’explique-t-on) que des portes

j’avais partagé les eaux. J’ai l’impression que

ont mis à s’ouvrir, d’une visite médicale ou

ma présence ici est enfin pleinement justifiée ;

d’une convocation, d’une fouille surprise ou

et d’ailleurs le hasard a voulu que le chapitre

simplement parce qu’il est tôt et que l’amour

quatorzième, intitulé « Le premier coup »

de la littérature n’est pas toujours un tel

(on y verse le premier sang), comporte dès sa

levier qu’il vous fasse vous lever d’un bond

première page cette phrase éloquente :

(ça se comprend). Ils sont dix les bons jours

« J’ai éprouvé alors, pour la première fois de

et quatre les mauvais, celui-là est plutôt un

ma vie, le plaisir de l’exploration ».

bon, je m’assois jambes pendantes à même le

Sa lecture est un peu hachée — à l’alinéa

bureau (m’imaginant ainsi ressembler moins

précédent, le héros Jim très congrûment évoluait

à un professeur, l’idée me fait horreur) et

dans

je m’empare du livre — L’Île au Trésor de

religieusement. Il est ainsi des moments de

Stevenson dans une traduction toute récente,

grâce ; je jurerais voir se retrousser dans un

d’où que l’ouvrage est rutilant : la seule chose

sourire les fines moustaches de Robert Louis.

un

marécage

—

mais

tous

l’écoutent

neuve de l’environnement, exception faite d’un
*

ou deux maillots de foot.
La lecture a bien avancé, nous entrerons bientôt
dans la troisième partie, « Mon aventure à

Un autre matin, un autre groupe, une autre

terre », et la magie stevensonienne a comme

prison — soyons précis, un centre pour peines

prévu rempli son office, nous voulons tous plus

aménagées, lequel abrite moins d’une centaine de

ou moins savoir comment les choses vont mal

pensionnaires, candidats au régime d’une semi-

tourner pour Long John Silver et sa clique.

liberté. Ceux-là viennent juste d’arriver, débarqués

C’est moi qui lis depuis le début, au rythme

de la grande prison — un millier d’âmes — juste à

soutenu du récit. Ce matin-là, après une heure

côté (50 mètres à vol d’oiseau), et sont pour trois

sans un arrêt, j’ai la gorge sèche et je fais une

semaines (m’explique-t-on) en observation ; s’ils

pause à la fin du chapitre 13. C’est ce moment

s’acclimatent et filent doux, une première sortie

que choisit un détenu — dont hélas six mois plus

leur sera accordée.
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(Pour l’heure ils sont déboussolés ; dans la prison

sous-entendus

d’en face on leur fichait plus ou moins la paix et

moi-même je n’y comprends plus rien, la nouvelle

leur

échappent

complètement,

toutes ces activités qu’on leur impose ici — ma

n’est pas longue mais aller jusqu’au bout est un

pomme y comprise — perturbent leur usage du

chemin de croix (je continue ? vous êtes sûrs ?),

temps, manière polie de dire que ça fait chier de

je me maudis d’avoir manqué à ce point de

ne pas pouvoir reprendre cette partie de pétanque,

discernement : l’ironie n’est pas le plus sûr des

par exemple, ou bien rester peinard à grignoter

moyens de communiquer.

devant sa télé de mauvais biscuits cantinés — deux

Le lendemain, pour me faire pardonner, je leur

ou trois choix possibles je crois, j’ai vu passer une

apporte des crêpes maison fourrées au chocolat et

liste des denrées disponibles.)

les poèmes clairs comme l’eau de roche de Charles

Avant de partir les rejoindre (une traversée de trois

Reznikoff, qui éveilleront leur intérêt.

quarts d’heure), j’ai attrapé dans ma bibliothèque
Le Passe-muraille et autres nouvelles de Marcel

« Si seulement je pouvais écrire avec quatre

Aymé, un volume de la défunte collection « 1000

crayons entre cinq doigts

Soleils » que l’on m’offrit pour mes dix ans ; j’ai

et avec chaque crayon une phrase différente en

toujours adoré l’histoire qui s’appelle « Le Décret »,

même temps —

écrite pendant l’Occupation, dans laquelle le

mais les rabbins disent que c’est un art perdu, un

gouvernement, pour couper court aux pénuries,

art perdu. »

imagine de précipiter la part moins active de la
(Celui-là leur a plu.)

population (dont les écrivains) dans les limbes de
l’inexistence un jour sur deux ou vingt-neuf sur

*

trente (ils disparaissent à minuit pile, laissant un
petit tas de vêtements, à leur retour nus comme
Adam ils n’ont pas la moindre conscience de leur

Très vite, le matin même de mon dernier jour

séjour dans le néant), dispensant des cartes de

au centre, j’écris une espèce de poème — ce

temps comme il en est de rationnement, je me dis

qui ne m’était pas arrivé, au sens strict, depuis

que ce conte cruel saura parler à des prisonniers,

l’adolescence — dans un cahier semblable à

qu’il est riche de toute sorte d’échos avec leur

ceux que je leur ai distribués (moi qui depuis

propre situation.

vingt ans n’écris plus qu’à l’ordinateur, mais à la
plus

guerre comme à la guerre). Je le lis à mon petit

âgé (il sourit parfois, je me raccroche à lui

groupe sur les coups de onze heures et demie

désespérément), les autres font mine de dormir,

— dans dix minutes je rejetterai, sous le ciel

dessinent

libre, la première bouffée d’une cigarette avec

C’est

un

fiasco.

dans

Un

leur

seul

m’écoute,

cahier,

le

soupirent

avec

soulagement.

ostentation. Le style bourgeois d’Aymé et ses
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J’ai passé du temps avec des hommes

Entre une faute unique dans le temps

Que d’autres hommes ont privé de leur liberté

Et ces vexations quotidiennes

À tort ou à raison

De jour en jour actualisées

Parce qu’ils avaient commis un crime

Pendant des mois ou des années
Rejetant la faute ou l’erreur

J’ai vu qu’ils se plaignaient beaucoup

Toujours plus loin dans le passé

À tort ou à raison

Obstruant le champ et l’esprit

De leur situation
Si bien
J’ai vu aussi toutes les petites et grandes
humiliations

Que je ne savais pas s’il restait de la place

Qui font leur vie

Pour le remords

Attendre à la porte

Pour le pardon

Attendre à la porte

Pour la raison

Attendre pour tout
Mon

Comme des enfants

voisin

direct,

lecture

faite,

demande

confirmation : « Ça parle de nous ? » J’opine.
« Alors c’est bien. »

Ce temps rogné dans cet espace rogné
Et qu’il y avait de quoi devenir fou

*
Fou d’impatience au moins de quitter cet
endroit

Tous les cahiers pour ainsi dire sont restés

Dont je me demandais s’il ne marchait pas

obstinément vierges. Puisque je n’étais pas un

À l’envers

prof et que nous ne faisions pas classe ; parce
que je crois que l’écriture est intrinsèquement

Leur condition pourtant est douce

solitaire et qu’on ne la claque pas des doigts,

Au regard des cachots sordides

si l’on veut qu’elle vaille quelque chose, je me

Qui encombrent les siècles

bornais à les inciter par l’exemple et de toutes

Des vieillards mis aux fers sans lumière

les façons possibles à déboucher leur stylo-

Au fond d’un trou

bille quand ils auraient cinq minutes à eux,

Des casseurs de cailloux

possession dont, dans ma grande naïveté, je les
croyais profusément riches. Ils avaient certes du

Mais la prison reste la prison

temps à tuer, mais il s’agissait bien de le tuer,

Cette effarante disproportion

entre deux appels, deux rituels, deux angoisses
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— et cette intention criminelle ne s’accordait

Ils t’appellent quand ils veulent.

pas au calme requis pour s’écouter penser ; sans

Je n’arrive plus à penser ni à imaginer.

compter que nombre d’entre eux ne savaient

Des fois je me dis, est-ce que je suis fou ?

pas écrire le français.

C’est pas nous les fous, c’est le monde qui est fou.

Alors nous discutions. Une phrase de Stéphane
Bouquet (la dernière ou peu s’en faut de sa

Pendant cet exercice (ou peu après) nous voyons

Cité de paroles) me servait de viatique et de

passer un groupe d’hommes en tenue, derrière

bénédiction :

leurs

« Papoter = la vie même. »

maîtriser un détenu violent qui a pété les plombs.

boucliers,

appelés

en

renfort

afin

de

*

*
La vanne et la plainte dominaient les échanges,

— Je vais le niquer intelligemment.

la plainte surtout — tout est blessure, tout est

Il parle beaucoup de ses projets de vengeance.

soupçonné d’une malintention, de la part de

C’est légitimement selon lui qu’il a rectifié le

l’institution, au moins jusqu’à preuve du contraire.

portrait d’autrui dans un moment d’énervement ;

Je leur propose un jour des tours de table sur ce

son

registre en manière de cadavre exquis, notant

atténuantes que, pour s’en tenir à sa version des

leurs phrases à la volée, extraits choisis :

faits, je trouve en effet recevables, même si je

cas

présente

des

circonstances

dites

n’ai jamais levé la main sur personne et me mets
Je préfère rien dire.

à paniquer facilement au moindre mouvement

J’en peux plus.

de violence (ne parlons pas d’être en présence

Laissez-nous vivre.

d’une arme).

C’est mal organisé.

Je me pose souvent la question, depuis que

On mange de la merde à longueur d’année.

je côtoie ces hommes : ne suis-je pas de

Ils nous prennent pour des cons.

parti pris, n’ai-je pas estimé instinctivement,

T’avais qu’à pas venir (rires).

littérairement, romantiquement, qu’ils étaient

Ils s’en battent les couilles.

les gentils et la justice française, la méchante ?

J’ai mangé des légumes, on aurait dit qu’ils

C’est un fait que, depuis le début, je me suis placé

étaient fabriqués en 3D.

presque naturellement de leur côté ; mais — en

J’ai perdu deux kilos.

dehors de toute compassion pour des semblables

Moi je perds mes dents.

si durement écartés de la vie naturelle — on

Pour tout ce que tu veux, systématiquement, tu

n’essaie pas de former une petite communauté

attends.

éphémère sans prodiguer sa sympathie, ce serait

T’as pas de liberté en vrai.

sinon fichu d’avance. D’autant que la plupart le
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sont, sympathiques ; et même attachants ; si

douleur se sera réveillée, un coup de fil n’aura

nous n’avions sans doute aucune chance de nous

pas pu être passé, une question sera restée sans

rencontrer à l’extérieur, force est de constater

réponse.

que le dialogue, une bienveillance mutuelle sont

L’égalité d’humeur aussi est un luxe d’homme

tout à fait possibles et que je boirais désormais

libre.

volontiers un café, viendrais-je à les croiser,
*

avec pas mal d’entre eux (eux en revanche
prendraient une bière ou un pastis, c’est un
autre de leur grand projet récurrent).

J’accompagne

— Je vais le niquer intelligemment.

deux surveillants à un spectacle de danse

Il a une façon de prononcer intelligemment

contemporaine au Grand Théâtre de Provence,

comme entre guillemets, en détachant bien les

qui a bien mérité toutes ces majuscules. Un vent

syllabes. Je ne m’inquiète pas vraiment pour

glacial souffle sur l’esplanade où ils finissent

lui,

qu’une

le sandwich qu’on leur a permis de s’offrir

préméditation, un moyen de passer le temps

en venant ; les rues sont noires, on pourrait

agréablement que d’imaginer la meilleure des

s’enfuir de tous les côtés, porté par le vent ;

façons de mettre la misère à cet enfant de

les surveillants (l’un deux est une femme d’âge

salaud, il sait trop ce qu’il risquerait en tentant

mûr plutôt frêle, d’ailleurs assez chic) sont

d’ajouter un chapitre à cette sale histoire.

débonnaires, ne tenteraient probablement rien,

Je

c’est

me

davantage

crois

une

pourtant

méditation

obligé

de

un

soir

six

détenus

et

le temps qu’ils donnent l’alerte on serait déjà

marquer
des

loin. Quelle force prodigieuse que la coercition !

représailles, moitié parce que c’est un bon

C’est extraordinaire, me disais-je, qu’ils ne

acteur, moitié parce que je dois avoir moi aussi

songent qu’à se plaindre que le type du kebab

un rôle à jouer — de leur point de vue, ne suis-je

ait été avare de ses frites (à Marseille, pour le

pas de l’autre côté ? —, fût-ce celui paradoxal

même prix, t’en as deux fois plus), au lieu de

pour un romancier de blâmer une fiction.

prendre séance tenante leurs jambes à leur

— Tu sais, je ne crois pas que ces deux mots

cou. Mais bien sûr ils feraient quoi ensuite,

aillent très bien ensemble...

en doudoune et les poches vides dans les rues

ma

réprobation

devant

cette

comédie

d’Aix ? Tu as trop d’imagination.
Au bar du théâtre, le ballon de rouge est à neuf

*

euros, ce que la plupart des spectateurs se
Lui qui tel jour est un vrai plaisantin sera la

pressant dans le vaste hall rutilant semblent

prochaine fois muré dans le silence. La chaleur

pouvoir se permettre. Après s’être réchauffés

d’un autre tombe soudain, qui me gratifiait de

un

ses sourires. La nuit aura été mauvaise, une

découvrons nos places, aussi loin de la scène
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moment,

massés

dans

un

coin,

nous
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qu’il est possible, et dans un renfoncement

Vol et autres atteintes aux biens

encore, mais quand même parmi d’autres gens.

m’a souri comme du bon pain

Tout se passe bien jusqu’à l’entracte, quoique
le spectacle soit un peu emmerdant à mon

atteinte à l’autorité de l’État

goût, mais ce n’est pas l’avis de tout le monde

m’a fait un kawa

— franchement j’aime bien, me dit mon voisin (le
même qui râlait pour les frites). Je ne serais pas

escroquerie est allé me chercher un mouchoir

fâché d’aller me dégourdir mais les surveillants,

(j’étais enrhumé)

ça se comprend, n’ont pas envie de courir après
leurs ouailles dans la cohue, c’est plus simple de

infraction à la législation sur les stupéfiants

rester là, on ne bouge pas. Je fais bloc.

m’offrait obligeamment des clopes

C’en est trop pour toi, assis derrière moi, avec
ton survêt qui fait tache dans le décor. Tu

souvent délit de fuite

voulais juste griller une clope, déjà que tout à

me lançait un regard de connivence

l’heure tu n’avais pas un rond pour t’acheter
à manger — combien de kebabs tu pourrais te

les adieux de violence contre les personnes

payer avec le prix de ta place, tu y penses —,

étaient émouvants

et cette marge infime qu’on te refuse, durant
toute la seconde partie du spectacle, prend les

(et poignante la timidité

proportions d’un monologue furibard à mi-voix

d’agression sexuelle)

(des têtes se tournent), c’est du foutage de
gueule, sérieux, sortie culturelle de mes deux,

homicide

si j’avais su à l’heure qu’il est je serais au chaud

me racontait sa jeunesse.

dans ma cellule, etc. Je donnerais cher (j’ai
douze euros sur moi) pour que tu la fermes,

*

mais je ne dis rien, personne ne dit rien. Tu es
ivre de honte, j’ai honte de ta honte et la danse

Je

continue d’être contemporaine — et concernée,

lieutenant, il m’a permis de taper dedans, et

voire à l’écoute des problèmes de la société, les

je vais me préparer un expresso dans la petite

meilleures intentions du monde. Juste fumer

cuisine du personnel du centre, où une télé est

une clope, putain.

en permanence branchée sur une chaîne d’infos

prends

une

dosette

dans

l’armoire

du

— comme dans la cellule où quelques jours plus
*

tôt, à ma demande, un détenu m’avait invité
(son café à lui était instantané). Le soleil brille
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et la fenêtre est ouverte sur le potager dont,

libération. Je n’ai pas cherché à savoir pourquoi

à ma deuxième visite, nous avions détaillé les

tu étais là et tu ne me l’as pas dit. Tu as à peine

allées avec un jardinier, venu planifier les semis

vingt ans. Tu avais recopié de mémoire et pour

pour le printemps qui s’annonçait (il avait plaidé

mon seul profit un texte écrit dans un précédent

la cause des blettes mais les détenus n’avaient

atelier d’écriture, peut-être lors d’une autre

rien voulu entendre).

brève condamnation, si une condamnation peut

Un surveillant finit de déjeuner et m’apprend

être brève. Ça parlait d’un jeune homme seul

— nous sommes seuls — qu’il aime beaucoup

dans une grande maison vide et puis l’histoire

lire, des thrillers surtout, et qu’il écrit des rimes

partait en vrille, il n’ y avait pas vraiment de fin.

depuis qu’il est ado, ça lui fait du bien, il n’a

La dernière fois que je t’ai vu, tu marchais seul

jamais arrêté. On pourrait les lire, ces poèmes ?

au fond de la cour, dans la diagonale du cerisier.

Non non, personne ne l’a jamais fait.

Je t’ai fait un signe de la main mais tu étais
perdu dans tes pensées.

*
(Mai 2019)
Il y a des lois, des circulaires, des amendements,
des commissions, des priorités nationales ; il
y a des sigles et des acronymes comme s’il en
pleuvait — oubliés sitôt entendus, je retiens le
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
à cause de l’écureuil de Spirou et le Juge
d’Application des Peines à cause des Japonais —,
tout un langage secret connu par ses acteurs
des deux côtés de la scène, un monde organisé.
Au jour le jour pourtant, face aux difficultés,
on bricole, on improvise, on répond au jugé, on
pare au plus pressé ou bien on laisse couler ; la
justice est rigoureuse, mais tout le monde est
un peu dépassé. Telle la prison, etc.
*
Si je me souviens bien, au moment où j’écris
ces lignes, tu n’es plus qu’à trois semaines de ta

13

©Gilles Pourtier

LA PREMIÈRE CHOSE QUE JE PEUX VOUS DIRE…

En résidence avec La Marelle
et l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur
entre octobre 2018 et avril 2019
au centre de détention de Tarascon,
puis au centre pour peines aménagées d’Aix-Luynes
dans le cadre du dispositif « Un auteur en prison ».
L’Agence régionale du Livre Paca et La Marelle remercient
Les personnes détenues qui nous ont fait confiance,
Les services d’insertion et de probation qui accompagnent et valorisent le projet auprès des détenus,
Les personnels des établissements pénitentiaires,
Julien Trouillioud et Aurélie Bauchet,
Les auteurs pour leur délicate implication,
Les institutions qui oeuvrent pour l’écriture, le livre et la lecture, les actions
éducatives et culturelles, et qui soutiennent le projet.
Image de couverture : Détail © Stevenson
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Biographie
Didier da Silva est né en 1973 à Marseille, où il vit, écrit, joue du piano
en amateur. Il lui arrive également de traduire de l’anglais des livres pour
la jeunesse. Après quelques tentatives autobiographiques, il poursuit
depuis L’ironie du sort un travail romanesque, prenant toujours appui
sur des faits réels, autour de la notion de coïncidence dans toutes ses
acceptions possibles. Le temps est sa grande affaire.

Publications et travaux (sélection)
Hoffmann à Tôkyô (Naïve, 2007)
Une petite forme (avec François Matton, P.O.L, 2011)
L’ironie du sort (L’Arbre vengeur, 2014)
Louange et épuisement d’Un jour sans fin (Hélium, 2015)
Cyril (Ekphr@sis, 2017)
Toutes les pierres (L’ Arbre vengeur, avril 2017)
Dans la nuit du 4 au 15 (Quidam éditeur, à paraître en novembre 2019)
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Dans le cadre de sa mission de développement de la lecture en milieu
carcéral, l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur a
proposé à La Marelle de l’accompagner dans un projet expérimental de
résidence artistique. Cette première expérimentation s’est achevée en
début d’année 2019. Le dispositif de cette résidence est singulier et inédit :
les écrivains ne logent pas dans l’établissement proprement dit, mais dans
une “chambre de garde” à proximité.
Le programme de la résidence est construit avec chaque auteur et
chaque service d’insertion et de probation (SPIP) en fonction des envies,
des possibilités et des attentes du public. Les écrivains Mika Biermann
et Didier da Silva se sont prêtés au jeu, parfois inconfortable, de cette
résidence atypique dans les établissements pénitentiaires de Draguignan
et de Tarascon, et le Centre des peines aménagées de Luynes.
Didier da Silva, lorsque nous lui avons fait cette proposition, a rapidement
eu l’idée d’ateliers de lecture avec les détenus. Il a choisi de leur lire
en intégralité, à la manière de feuilletons journaliers, L’Île au trésor de
Stevenson. Ce qui nous a semblé risqué a priori a finalement produit
les moments d’échange et de partage les plus forts entre l’auteur et les
détenus. Totalement investi, Didier da Silva a abordé cette résidence
avec douceur et bienveillance. Nous le remercions pour sa grande
capacité d’adaptation, en particulier lorsqu’il a été contraint de changer
d’établissement pénitentiaire, et de recommencer ce travail de lien avec de
nouveaux détenus. Il nous livre ici un texte très beau sur cette expérience,
tout en élégance et pudeur.
La Marelle est très heureuse d’avoir accompagné cette expérience inédite
de résidence d’auteur en prison. Ce dispositif de résidence permet la
présence particulière de l’auteur dans l’espace de la prison, et l’immersion
pour l’auteur dans un monde auquel peu ont accès. L’équilibre entre ce
que l’on donne et ce que l’on reçoit apparaît bien comme la condition de
la véritable rencontre.
Claire Castan, pour l’Agence régionale du Livre
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Fanny Pomarède, pour La Marelle
juillet 2019
Envois courrier et abonnements sur simple demande auprès de La Marelle
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