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« Il n’y a pas qu’un jour…
Demain aussi le soleil brillera. »
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Prologue

PROLOGUE

Peu de gens le savent : chaque année 55 000 sanctions sont 
prononcées dans les prisons françaises. Il s’agit de « punir » les 
détenus qui n’ont pas respecté le règlement intérieur. Dans ce 
cas-là, ils peuvent être passibles de mitard jusqu’à trente jours, 
de privation de parloir, de cantine… Et leur peine de prison 
peut être allongée.

Cet ouvrage, violent et parfois drôle, est la transcription de 
notes que j’ai pu prendre lors de ces instances disciplinaires, en 
qualité d’assesseur extérieur habilité par le président du tribunal 
de grande instance (T.G.I.) d’Agen. Ce recueil est le reflet le plus 
authentique de ces commissions. Les paroles des détenus y sont 
fidèlement reproduites ainsi que celles de leurs avocats et des 
personnels pénitentiaires. Alors que j’écris ces lignes, j’ai parti-
cipé à près de 70 commissions et entendu plus de 220 détenus. 
J’ai fait le choix de ne pas mentionner leurs noms, de modifier 
les lieux et leurs prénoms (n’en conservant que l’origine). 
C’est donc dans le respect le plus strict de leur anonymat que  
je témoigne. Je tiens à signaler que je ne suis ni juriste, ni formée 
à la pénitentiaire, et que je ne représente que moi-même.
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Jusqu’à ce jour, l’endroit où se passent ces commissions 
était le lieu le plus inconnu du grand public et le plus secret  
des prisons françaises.

Jusqu’à ce jour…
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1. Par hasard

CHAPITRE 1 
PAR HASARD

La loi du 24 novembre 2009 permet à un assesseur extérieur
de participer aux commissions de discipline

dans les établissements pénitentiaires.
Plaquette du ministère de la Justice

Ma nomination s’est passée très fortuitement. En 2012, 
alors que je me trouvais seule dans la salle d’attente de la 
mairie d’Agen, j’ai aperçu sur une table un prospectus intitulé 
« Devenez assesseur en commission de discipline ».

On y expliquait que, depuis 20111, des citoyens de la société 
civile pouvaient participer aux juridictions internes des prisons. 

1. La loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 a notamment 
réformé la procédure disciplinaire des détenus en prévoyant désormais 
la présence au sein de la commission disciplinaire d’au moins une 
personne extérieure à l’Administration pénitentiaire (art. 726, 3°, du Code 
de procédure pénale). Ainsi, ce sont désormais les articles R. 57-7-6 et 
suivants du Code de procédure pénale qui détaillent la composition de 
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L’abîme carcéral

Dès le lendemain, j’ai envoyé un dossier avec un C.V. au greffe 
du T.G.I. d’Agen.

Quelques semaines plus tard, son président me recevait 
dans son bureau. Ce magistrat m’a expliqué que les décisions 
prises dans ces commissions étaient doublement importantes : 
dans la prison, où les détenus pouvaient faire du quartier 
disciplinaire ; mais aussi, au pénal, car le juge d’application des 
peines (JAP), en charge des détenus, informé des sanctions, 
pouvait modifier leurs peines. Quand il m’a demandé 
pourquoi je souhaitais être assesseur, je lui ai répondu que, 
quand j’étais journaliste, j’avais créé à l’École de journalisme 
de Toulouse (E.J.T.) un module de formation qui s’intitulait 
« Presse et Justice ». De nombreux magistrats y venaient pour, 
entre autres, expliquer aux étudiants les relations qu’ils entre-
tenaient avec les médias. Parmi eux, un juge d’application 
des peines2 qui m’avait fait une forte impression. Il parlait 
des détenus, sur un ton particulièrement humain, et nous 
expliquait ce qu’un juge pouvait faire pour eux, sans oublier 
les victimes vis-à-vis desquelles il fallait faire preuve d’une 
grande solidarité et humanité. Dans tous les cas, devenir 
assesseur n’était pas pour moi une question d’argent, car je 
savais que j’allais percevoir 36,64 euros net par commission, 
chacune durant environ une demi-journée.

la commission de discipline des établissements pénitentiaires depuis 
le 1er juin 2011 : elle est présidée par le chef d’établissement (ou son 
délégataire), le premier assesseur est un surveillant pénitentiaire et le 
second assesseur une personne extérieure à l’Administration pénitentiaire 
(A.P.) qui manifeste « un intérêt pour les questions relatives au fonction-
nement des établissements pénitentiaires ». Cette personne devra au 
préalable avoir été habilitée par le président du T.G.I.
2. Il s’agit de Philippe Laflaquière, qui a été JAP à Toulouse. Il est aujourd’hui 
procureur adjoint à Perpignan.
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1. Par hasard

Quelques semaines plus tard, le 21 septembre 2012, après 
une enquête de moralité menée par le commissariat de police 
d’Agen, ce magistrat a signé, à mon nom, une « décision d’habi-
litation en qualité d’assesseur extérieur ». Selon l’Association 
nationale des assesseurs extérieurs (ANAEC)3, nous serions 
« les yeux, les oreilles et la voix de la société civile dans le champ 
pénitentiaire ».

Quand j’ai reçu ce courrier, je me suis dit qu’avec l’accord 
des membres de la direction de l’établissement je prendrai des 
notes lors de ces commissions. Mais avant, il fallait que je les 
rencontre. J’ai donc pris rendez-vous pour un premier contact 
et un aperçu sommaire de l’intérieur de cet établissement.

Tout a donc commencé au début du mois d’octobre 2012, 
quand j’ai franchi la petite porte en fer de la prison d’Agen, 
l’une des plus vieilles de France. Elle était lourde et claquait 
fort. Devant moi, des barreaux et une seconde porte que je ne 
pouvais franchir qu’après un autre déclic. La première devait 
être fermée pour que la seconde s’ouvre. Question de sécurité. 
Le directeur m’attendait avec son adjoint et le chef de détention. 
Plus exactement, nous attendait, car nous étions deux asses-
seurs habilités : un ancien correspondant de la Halde4 s’était 

3. Depuis octobre 2013, les assesseurs se sont regroupés dans une 
association nationale dénommée Association nominative des assesseurs 
extérieurs en commission de discipline des établissements pénitentiaires 
(ANAEC) et créée par des assesseurs de Fleury-Mérogis et de Fresnes. 
Cette association (loi de 1901), particulièrement active, a été constituée 
dans le but, notamment, « de faire progresser et former les assesseurs 
pour améliorer la fonction exercée en commission de discipline et, plus 
globalement, de défendre les intérêts des assesseurs extérieurs en France 
et à l’étranger ».
4. Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, dissoute 
en 2011 pour être transférée au Défenseur des droits (Dominique Baudis, 
jusqu’en avril 2014).
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aussi porté candidat. Ces trois cadres, qui nous ont accueillis, 
venaient de l’Énap5, basée à Agen et qui, depuis 2000, forme les 
agents pour toute la France et les DOM-TOM. Elle se trouve, à 
vol d’oiseau, à moins de deux kilomètres de la prison. Agen est 
une ville réputée pour ses pruneaux et son école pénitentiaire. 
Mais tout le monde connaît mieux les pruneaux et cela peut  
se comprendre.

Alors que nous allions partir, les membres de la direction 
nous ont prévenus que ces commissions pouvaient être diffi-
ciles car il y avait parfois de la violence. Ils nous ont précisé 
que nous aurions chacun un mois de roulement et que, en cas 
d’urgence, si un détenu devait être rapidement entendu, ce 
serait le premier disponible qui viendrait.

Je ne savais pas encore que j’allais vivre ici des moments 
uniques, passionnants, et parfois même inquiétants.

5. École nationale d’administration pénitentiaire qui forme les fonction-
naires pénitentiaires et leur permet d’évoluer tout au long de leur carrière. 
Le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l’Énap l’érige en 
établissement public de l’État à caractère administratif doté de la person-
nalité morale et de l’autonomie financière. Source : site officiel de l’Énap : 
www.enap.justice.fr
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2. Ma première commission disciplinaire

CHAPITRE 2 
MA PREMIÈRE COMMISSION DISCIPLINAIRE

Il faut me protéger. J’ai même la trouille  
au niveau des promenades,

Il a passé le mot à tous les détenus.
Déclaration de Jean-Bernard, 31 octobre 2012

Nous sommes le mercredi 31 octobre 2012. Munie d’un 
bloc et d’un stylo, je me dirige vers la maison d’arrêt. Cette 
prison me paraît immense et grise. Ses murs, qui forment un 
angle droit, longent la rue de Strasbourg et la rue Montaigne, 
en plein cœur de la ville. Montaigne qui, à la fin du XVIe siècle, 
écrivait : « Voyez cette justice qui nous régit, c’est un véritable 
témoignage de l’incapacité humaine, tant elle renferme de 
contradictions et d’erreurs6. » Mais ici il ne sera pas question 
de la chose jugée, attribut de tout jugement, mais plutôt 

6. MONTAIGNE, Essais, « De l’Expérience », Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1967.
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L’abîme carcéral

question de savoir comment, dans l’exécution de la peine,  
la chose pourra être amendée.

Je suis originaire d’Agen. Pour aller à l’école Sembel, j’ai dû 
passer des centaines de fois devant cette prison sans jamais 
me poser la moindre question. En mai 1968, avec les lycéens, 
j’ai manifesté devant la préfecture, à quelques mètres de là. 
Je demandais une société meilleure et plus libre. Je ne me 
préoccupais pas du tout de savoir dans quelles conditions des 
hommes et des femmes vivaient derrière ces murs, tout près  
de moi et de mes petites banderoles…

J’appuie sur la sonnette. Un premier déclic. La porte est 
si lourde que je dois appuyer des deux mains pour l’ouvrir. 
Quelques instants plus tard me voici propulsée dans le quartier 
de détention, là où vivent près de 150 détenus, hommes et 
femmes, et travaillent une soixantaine d’agents. Ces lieux 
semblent sortir d’un film d’une autre époque, tant ils me 
paraissent vétustes.

Arrivée dans le sas de contrôle, j’entends une avocate7 qui 
s’impatiente. Elle est bloquée au portique de sécurité. Elle doit 
vider ses poches et enlever ses chaussures. Elle paraît bien 
pressée dans ces lieux où les résidents ont, eux, tout leur temps.

D’autres portes, d’autres clés, et de longs couloirs. Je passe 
devant des détenus qui travaillent au service général (cuisines, 
nettoyage, buanderie…). Je longe aussi les parloirs avocats.  
À chaque fois que l’on croise un surveillant, on me présente : 
« C’est la nouvelle assesseur. » On me serre la main sans me 
poser aucune question, car tout le monde semble occupé.

7. C’est depuis une loi votée en 2000 qu’un avocat peut assister un 
détenu (cf. art. 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Le 
12 novembre 2000, Me Christian Etelin, du barreau de Toulouse, aurait été 
le premier avocat à plaider en prison.
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2. Ma première commission disciplinaire

Le chef de détention, à la carrure de rugbyman, me confie 
qu’il suit des cours pour devenir juge d’application des peines 
et qu’il a travaillé dans d’autres établissements, près de Paris : 
« Ici, c’est une vieille prison, elle n’est pas confortable mais elle 
a une dimension humaine. Tout le monde se connaît. »

Ce qui m’a frappée lorsque je suis entrée, c’est l’odeur : un 
mélange de javel, d’humidité et de relents de cuisine. C’est aussi 
très bruyant : les détenus crient dans leurs cellules sur un fond 
de musique orientale, les surveillants communiquent entre eux 
à travers des émetteurs-récepteurs Motorola qui grésillent sans 
arrêt, et puis il y a des chariots qui grincent, les bruits de pas des 
uns et des autres, les portes qui, sans arrêt, se ferment et s’ouvrent, 
les claquements de ces énormes clés dans les serrures…

Le froid aussi vous saisit. Un froid inscrit dans les murs 
et que rien ne semble avoir chassé, depuis que cet établisse-
ment a été bâti en 1861. Beaucoup de prisons françaises sont 
comme ça. Couloir après couloir, je m’approche de la salle des 
commissions. Je la découvre : elle est petite mais propre, et 
le bureau où je vais siéger est un peu surélevé. Je remarque 
qu’il n’y a pas de fenêtre et qu’on est éclairé par un double 
néon, blanchâtre, au plafond. Un ordinateur, une imprimante 
et quelques dossiers : le minimum.

L’ordinateur est encastré dans le bureau, car il est arrivé 
qu’un détenu, mécontent de la sanction, s’en soit brusquement 
emparé pour le casser.

Il est 9 h 30. Je m’installe sur une chaise, qui se trouve au 
centre de la petite estrade. À ma gauche, le chef de détention, 
président de la commission, et, à ma droite, un surveillant qui, 
comme moi, tient le rôle d’assesseur. C’est la première fois  
que tous les deux siègent avec une personne extérieure à la 
pénitentiaire. Le chef de détention m’informe que nous allons 
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L’abîme carcéral

voir cinq détenus : « Le premier était détenteur d’un couteau et a 
déperché ; le second a frappé un détenu pédophile ; le troisième 
a insulté un surveillant ; le quatrième est rentré en retard d’une 
permission de sortie et le cinquième a déperché. »

Dans tous ces griefs, il y a un mot que je ne comprends pas : 
déperché ?

On m’explique alors que la première tentation des détenus à 
Agen, et qui « n’est pas propre à cette maison d’arrêt8 », a pour 
nom déperchage. Le principe est simple : le proche d’un détenu 
lance un objet, de la rue vers la cour de promenade, lequel 
atterrit dans le filet de sécurité qui la surplombe ; de l’autre 
côté, le détenu déperche le colis en trouant le filet avec un yoyo.

Il paraît qu’en vieux français on utilisait le verbe dépercher 
pour attraper un objet posé en hauteur. C’est exactement ce 
que font les détenus, dont c’est l’une des activités physiques 
préférées, plus que la musculation ou le ping-pong, semble-t-il.

Cette pratique a occasionné des dommages collatéraux. 
Selon certains riverains, les détenus « crient et hurlent »  
la nuit, à travers leurs cellules… Et, c’est la journée, pendant  
la promenade, qu’ils déperchent les objets commandés la veille. 
J’ai pu moi-même constater que sur ces filets qui recouvrent 
les cours pendent un nombre impressionnant de chaussettes et 
d’objets divers. Il paraît même qu’il y a de la viande qui pourrit 
et dégouline. Les détenus peuvent recevoir des projections de 
kebabs encore tout chauds, des bouteilles de whisky, de pastis 
et de punch, de la drogue, des portables, qu’ils récupèrent 
presque aussitôt.

9 h 45. J’entends une surveillante : « Abdelaziz est prêt.  
Je vous l’amène ? »

Voici, mot pour mot, ma première prise de note.

8. Déclaration du directeur dans Sud-Ouest, 16 août 2013.
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2. Ma première commission disciplinaire

Lorsqu’il entre dans la pièce, il paraît gauche et quelque peu 
timide. Pourtant, il est incarcéré depuis six mois pour vol avec 
violences. Abdelaziz a 39 ans. Né à Tonneins, sans profession, 
il est célibataire et sans enfant. Grand et mince, il est vêtu 
d’un jean et d’un polo bleu marine de marque. Il porte chic et 
semble assez imbu de sa personne. Le crâne rasé sur les côtés,  
il a comme une houppette au-dessus de la tête. Il sort du mitard 
où il a déjà été placé en préventive9.

Avant qu’il arrive en commission, une courte enquête a été 
diligentée par un gradé et un compte rendu d’incident (CRI) 
a été établi, dont il a une copie. Son avocate s’est auparavant 
entretenue avec lui dans un des parloirs qui longent le grand 
couloir central de la prison. Dans la plupart des commissions, 
lorsque le détenu arrive, le président, avant de mentionner 
l’incident, le présente et fait un court rappel de son parcours. 
Je note tout, y compris la physionomie des détenus. Il faut faire 
vite car ils ne restent pas longtemps dans la pièce, en moyenne 
un quart d’heure à vingt minutes.

On reproche à Abdelaziz d’avoir, le 18 octobre dernier, fait 
tomber par terre un couteau de cantine qu’il avait aiguisé pour 
le rendre plus pointu, puis d’avoir jeté sa chaussure sur les filets 

9. Un détenu peut être placé en quartier disciplinaire, de manière 
préventive, avant de passer en commission ; mais ce n’est possible que 
pour les incidents les plus graves et si c’est l’unique moyen de faire 
cesser le trouble qu’il occasionne ou de préserver l’ordre à l’intérieur de 
l’établissement. Dans ce cas, sa durée ne peut excéder deux jours, et le 
détenu doit être avisé de la date de la commission, de son droit de désigner 
un avocat et de celui de disposer de son dossier disciplinaire au moins 
vingt-quatre heures avant de passer en commission. Et si le deuxième 
jour est un jour de week-end ou férié, le placement peut être prolongé 
jusqu’au jour ouvrable suivant. La durée du placement préventif est 
décomptée des jours restant éventuellement à effectuer après la décision 
de la commission de discipline.
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de sécurité au-dessus de la cour pour dépercher des objets 
qu’on lui avait lancés depuis la rue de Strasbourg.

Abdelaziz gémit et se tient la tête avec son bras gauche : « Je 
ne peux pas couper la viande avec les couteaux en plastique 
dans le quartier disciplinaire… Pour la chaussure, je voulais 
juste débloquer un Mars et des cigarettes. » Son avocate plaide 
sa bonne foi et demande la clémence. Une fois qu’elle et son 
client ont quitté la pièce, nous passons au délibéré. Personne 
d’autres que les membres de la commission ne peuvent y siéger. 
Nous discutons aussi bien des faits que du profil du détenu. 
On analyse son comportement pendant son incarcération ; on 
vérifie s’il est déjà passé en commission, s’il a fait des demandes 
de formation ou d’emploi dans la prison et la manière dont il 
s’est défendu. Ces échanges durent environ une vingtaine  
de minutes.

Le président, après avoir demandé l’avis du surveillant et le 
mien10, propose une sanction. Ensemble, nous décidons sept 
jours avec sursis. Le détenu revient accompagné de son avocate 
et d’un surveillant. À l’énoncé de la décision, il acquiesce de 
la tête. Le président l’informe que la juge, en charge de son 
dossier, en sera avertie et qu’elle pourra en tenir compte pour 
l’aménagement et la durée de sa détention : « En prison, vous 
êtes observé par votre magistrat. La juge d’application des 
peines saura ce qui se passe et vous ne sortirez peut-être pas à 
la date prévue ! C’est elle qui va décider si vous allez continuer, 
ou pas, votre formation. »

Le détenu a quinze jours pour faire appel de la décision 
à la direction interrégionale des services pénitentiaires de 

10. Nos avis sont consultatifs. Dans une recommandation du Sénat, il est 
question de conférer aux assesseurs une voix délibérative.
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2. Ma première commission disciplinaire

Bordeaux. Avant de réintégrer sa cellule, il doit signer en sept 
exemplaires11 le compte rendu de la commission.

Nous appelons le deuxième détenu.
Jean-Paul, 29 ans, originaire de Toulon, est devant nous. De 

taille moyenne, il est habillé de manière négligée. Ses cheveux 
sont longs sur les côtés. Ses sourcils épais cachent des yeux 
marron et enfoncés. Il paraît énervé. Pas encore jugé, il est 
poursuivi pour une affaire criminelle. Depuis qu’il est là, il a 
déjà eu 12 procédures disciplinaires. Il nous toise du regard et 
garde les bras croisés. Aujourd’hui, il doit répondre de violences 
envers un détenu, pendant un parloir : « On m’a dit que c’était 
quelqu’un qui a touché des enfants. Je l’ai poussé. Je me suis 
mis en colère. Je ne l’ai pas frappé. »

Le président : « Ce n’est pas la première fois qu’on vous voit 
avoir des problèmes avec des détenus pour mœurs… Vous 
n’êtes pas Zorro. »

On demande à entendre la victime. Jean-Bernard. C’est un 
homme d’âge mûr, joufflu, au visage sympathique et souriant. 
Son teint pâle, ses cheveux clairsemés et sa posture, le dos 
voûté, me font penser qu’il paraît beaucoup plus que son âge.

Il nous explique : « Ils étaient plusieurs au parloir. 
Jean-Paul m’a demandé pourquoi j’étais là et je lui ai dit pour 
attouchements. Il m’a donné un coup de poing à la figure et 
dans les côtes. Le surveillant m’a fait sortir et m’a conseillé de 
porter plainte. Le médecin de la prison m’a fait une I.T.T.12 de 
cinq jours. J’ai peur qu’on me foute dessus. » On lit le certificat 
médical.

11. Quatre exemplaires : un pour les registres intérieurs de la prison, un 
pour la direction interrégionale de Bordeaux, un pour le juge d’application 
des peines ou le magistrat instructeur et enfin un pour le détenu.
12. Incapacité totale de travail.
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Jean-Bernard : « Il faut me protéger. J’ai même la trouille au 
niveau des promenades. Il a passé le mot à tous les détenus. »

Le président : « On a des consignes, on va vous protéger. »
Jean-Bernard : « Je ne veux plus les voir. Je veux assurer  

mes arrières. »
Vingt jours de quartier disciplinaire dont treize avec sursis 

pour Jean-Paul.
Ces faits ont été rapportés au procureur de la République.

Puis l’on passe à Patrice, 25 ans, qui vient d’être transféré de 
la maison d’arrêt de Gradignan parce qu’il s’était bagarré avec 
son codétenu. De très grande taille, au moins 1,90 m, il est très 
maigre et a l’air maladif. Ses cheveux brun foncé sont coupés en 
brosse. Il semble fatigué et mécontent d’être ici. On lui reproche 
d’avoir insulté un agent : « Fils de pute. Nique ta mère. Enculé. 
Mon petit frère va te faire la peau. Il va te défoncer. »

C’est pour une histoire de boîte de champignons que le 
surveillant ne lui a pas fait passer d’une autre cellule.

Patrice se défend : « Je n’ai pas envie de refaire ce que j’ai fait 
à Gradignan. Les insulter. Je vais m’excuser. » On demande à entendre  
le surveillant, victime de ces insultes : « Patrice, quand on lui refuse 
quelque chose, il part de suite. Il se prend pour un cador. »

Quinze jours dont huit avec sursis. Quand Patrice entend 
la sanction, il ne comprend pas : « Pour quelques mots ! Un 
incident, c’est un peu fort ! »

Lui succède Khaled, 40 ans. Il est libérable en fin d’année. 
Chauve, c’est un petit gros qui porte un tatouage13 avec des 

13. Beaucoup de détenus, hommes ou femmes, sont tatoués. Le tatouage 
est considéré comme une manière d’affirmer une certaine puissance. 
Il impose le regard des autres sur la représentation visuelle. À Agen, un 
Polonais avait un bras complètement recouvert de tatouages.
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lettres entrelacées sur le dos de sa main. On lui reproche d’être 
rentré en retard de permission avec un éthylotest positif. Il 
est sanctionné d’un avertissement. Khaled nous quitte, très 
triste : « Je mérite l’avertissement. Je regrette énormément ce 
que j’ai fait. J’ai une copine qui boit aussi. Mais on a chacun 
notre appartement. »

Arrive le cinquième et dernier détenu : Ramiro, 25 ans, 
qui est ici depuis un an pour meurtre. Son dossier est à 
l’instruction. Il a de grands yeux verts et un tatouage en haut 
du cou. Malgré son âge, il est déjà très ridé. Il est habillé 
tout en gris : polo rayé et pantalon de survêtement. C’est la 
troisième fois qu’il passe en commission de discipline. Le 
24 août, il avait insulté un personnel : « Va te faire foutre ! » 
Le 10 octobre, il a téléphoné avec un portable : « On me l’a 
prêté », et aujourd’hui il passe pour déperchage : « Je voulais 
jeter les colis de viande avariée car ça sentait mauvais. »

Quatorze jours de mitard dont huit avec sursis. Avant qu’il 
parte, le président lui recommande de se tenir à carreau : 
« Vous êtes intelligent. Saisissez la chance qui vous est 
offerte. »

L’après-midi, c’est au quartier des femmes que ça se passe. 
Elles sont 18 dans cette maison d’arrêt.

Hasna, 42 ans, a été condamnée pour trafic de stupéfiants. 
D’origine kabyle, elle a des cheveux roux très courts et des yeux 
clairs. Son visage très allongé est parsemé de taches de rousseur. 
Elle porte un jean moulant et une veste noire, près du corps. 
Elle est très maquillée et ses ongles longs sont recouverts d’un 
vernis rouge vif.

Sur le compte rendu d’incident, je vois qu’elle a utilisé les 
codes téléphoniques de son frère, au quartier des hommes, 
pour téléphoner à sa famille. « Il fallait que j’appelle ma sœur.  
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Je l’ai fait avec son code. Le mien était inactif du fait que je 
devais être transférée à l’U.H.S.I.14 »

Les surveillants pensent qu’elle fait du trafic de drogue à  
la prison, mais expliquent que c’est difficile à prouver.

Quand elle apprend qu’elle a cinq jours de quartier discipli-
naire avec sursis, elle ne réagit pas.

Elle part sans nous dire au revoir.

Puis arrive Paule, née en 1970 et condamnée pour trafic 
de drogue à grande échelle entre la France et le Maroc. Petite 
et boulotte, elle porte des bagues à chaque doigt. Elle semble 
maniérée et fait beaucoup de gestes.

On lui reproche d’avoir trouvé, lors de la fouille de sa 
cellule, une pelote de laine dans laquelle était dissimulé un peu  
de cannabis.

Elle s’explique : « Je reconnais que je suis fumeuse. Je me 
suis évadée… (sic) Ici, il y a du cannabis. Draguignan, c’est 
plus grand mais je n’ai pas vu ce que je vois ici… J’ai été tentée. 
C’est la personne qui devait le recevoir qui m’a dénoncée et qui 
devrait avoir la sanction. »

Elle donne un nom. Quand elle apprend qu’elle a une semaine 
avec sursis, elle paraît soulagée : « J’apprécie beaucoup. »

Il est 17 heures passées quand j’arrive chez moi. Mon 
premier réflexe est de prendre une douche et de me changer, 
car j’ai l’impression de « sentir » la prison.

Le seul fait de réécrire mes notes me fait du bien : je remets 
à plat tout ce que j’ai vécu, sans oublier de mentionner qu’in-
volontairement j’ai déclenché l’alarme dans l’établissement. 

14. Unité hospitalière sécurisée interrégionale. Il en existe sept en France 
(Bordeaux, Lille, Marseille, Rennes, Nancy, Toulouse et Paris) ; elles sont 
destinées à soigner les détenus.
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En effet, sous le bureau se trouve une pédale d’urgence que je 
n’avais pas vue. Immédiatement, des surveillants sont arrivés. 
Le chef de détention leur a dit, en souriant : « Rien de grave, 
c’est la nouvelle assesseur qui teste notre système d’alarme ! »

Je fais aussi un tableau pour comptabiliser et comparer les 
sanctions. J’ai l’impression d’être entrée dans un autre monde. 
La prison dans la prison, en quelque sorte.

J’ai également fait des recherches aux archives départemen-
tales pour voir les registres de la maison d’arrêt d’Agen dans le 
but de noter quelques sanctions anciennes qui m’ont semblé 
intéressantes depuis que cette prison a ouvert ses portes 
en 1865. Cela va me permettre d’établir quelques comparaisons 
sur l’évolution des sanctions en un siècle et demi. J’aime ce 
service des archives où l’on est toujours très bien accueilli. En 
quelques minutes, je me suis trouvée devant des gros livres, 
écrits dans un beau français, à l’encre noire. Le bâtiment des 
archives se trouve à peine à 100 mètres de la prison. Ici, dans 
cette petite ville, tout est regroupé dans le centre : préfecture, 
palais de justice, lycées, collèges, bibliothèque municipale, 
mairie et archives. Dans ces dernières, j’y suis restée toute une 
journée et j’ai pu constater que les sanctions étaient beaucoup 
plus sévères auparavant. On mettait très facilement et très 
longtemps des gens au « jetar ». Des détenus, complètement 
isolés, qui n’avaient pas droit à la parole et ne pouvaient 
se défendre. À cette époque, la direction pénitentiaire était 
toute-puissante et n’était quasiment pas contrôlée par l’État.

Concernant ma fonction d’assesseur, je regrette quand même 
de ne pas avoir eu un minimum de connaissances avant de 
plonger au cœur de ces commissions. Je dois donc m’informer 
moi-même. Je prends aussi la décision de développer dans ces 
notes ce que j’entends sur la vie des détenus. Souvent, ce sont 
eux-mêmes qui en parlent. Parfois, les surveillants donnent 
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leur propre éclairage sur le quotidien de cette prison. Tout cela 
apportera, je le pense, des éléments nouveaux de compréhen-
sion quand ils se présenteront pour expliquer leurs écarts.

Je me pose aussi la question : comment ne parler que  
de « commission » voire « d’instance » quand il s’agit d’envoyer 
un détenu jusqu’à trente jours au quartier disciplinaire ? Quand 
on sait que la sanction peut avoir des conséquences pénales 
sur sa peine ? Et qu’il peut faire appel auprès de la direction 
interrégionale des services pénitentiaires puis du tribunal 
administratif ?
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CHAPITRE 3 
QUAND ILS ARRIVENT

Le maintien de la discipline en collectivité  
est la condition indispensable

au bon fonctionnement de l’établissement.
Livret d’accueil de la maison d’arrêt d’Agen

Au regard de la justice, il y a deux catégories principales de 
détenus15 : les condamnés qui ont été jugés16 et les prévenus qui 

15. À Agen, aux condamnés et aux prévenus, il faut ajouter les autres 
catégories de détenus : en semi-liberté (neuf hommes) ; sous surveillance 
électronique (67 hommes et neuf femmes) et deux personnes placées 
dans des chantiers extérieurs. (Chiffres 2012 de l’Administration 
pénitentiaire.)
16. En août 2013, le directeur avait déclaré que les condamnés 
« représentaient entre 66 à 70 % de la population, pour une durée 
moyenne d’incarcération entre trois et quatre mois » (Sud-Ouest, 
16 août 2013).

Punis.indd   27 21/07/2014   10:47



28

L’abîme carcéral

attendent de l’être17. Lorsqu’ils passent en commission, cela est 
toujours précisé. En 2012, parmi les détenus de la maison d’arrêt 
d’Agen : 47 y étaient pour violences ; 28 pour trafic de stupéfiants ; 
26 pour vol ; 17 pour escroquerie ; 13 pour viol et agression sexuelle ; 
six pour atteinte involontaire à l’intégrité de la personne et quatre 
pour homicide. Toutes ces incarcérations sont le fruit d’un passage 
par la case « justice ». En France, on peut se féliciter qu’il faille, en 
premier lieu, que le châtiment que l’on risque soit connu et inscrit 
dans la loi, accessible à tous les membres de notre société, et que ce 
soit seulement au terme d’une procédure judiciaire que la sanction 
est publiquement signifiée à celui qui est reconnu coupable.

En mars 2014, lors d’une commission, Soriane, 52 ans, nous 
a dit : « Je ne sais pas pourquoi je suis là ! » Étonné, le président 
a regardé son dossier sur l’ordinateur : « Monsieur, je vais vous 
le dire. Vous êtes à la fois condamné et prévenu. Condamné à 
quatre mois pour violences conjugales, et prévenu pour une 
affaire de stupéfiants. Votre dossier est à l’instruction. Vous ne 
savez toujours pas pourquoi vous êtes là ? »

L’avocate qui le défendait,  s’est tournée vers lui : « Monsieur, 
en France, on ne peut pas incarcérer quelqu’un sans qu’il ait vu 
un magistrat. Ce n’est pas possible.  » Elle lui a aussi expliqué le 
rôle du juge des libertés et de la détention.

Un mois est passé et, à travers les commissions et mes 
lectures, je comprends mieux le fonctionnement d’une maison 
d’arrêt. J’ai aussi demandé au chef de détention une copie du 
règlement intérieur. Il me semble qu’il faut le lire, ce que ne font 
pas la plupart des avocats.

17. Pour des détentions provisoires trop longues, la France a été condamnée 
par la Convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne 
arrêtée ou détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou 
libérée pendant la procédure. »
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Lors d’une plaidoirie, l’un d’entre eux, s’est exprimé ainsi : 
« C’est le non-respect du règlement que vous mettez en avant 
dans ces faits ? Je n’ai pas lu votre règlement intérieur et je 
le regrette car je pense que tous les avocats qui viennent ici 
défendre des détenus devraient le lire entièrement. »

On y apprend notamment la manière dont se passent les 
premières heures du détenu. Il a tout juste franchi les portes 
qu’il se voit attribuer un numéro d’écrou18 qui, comme son 
numéro de Sécurité sociale, va le suivre tout au long de sa vie 
en prison. Ces deux mots, à eux seuls, me glacent : « numéro » 
et « écrou ». J’ai l’impression d’entendre le bruit de grosses clés 
qui ouvrent et ferment la lourde porte d’une cellule humide.  
Ici, c’est assez proche de la réalité.

Toutes ses informations personnelles sont consignées : son 
identité, le motif, la date et l’heure de son incarcération, qui 
l’a décidée ainsi que la liste de ses effets. Rien n’échappe à 
l’Administration pénitentiaire.

Il y est aussi précisé s’il s’est plaint de mauvais traitements 
antérieurs et s’il porte des blessures visibles. À noter qu’à Agen 
la direction est fière d’annoncer qu’un quartier a été spéciale-
ment créé pour les nouveaux arrivants.

Après les formalités d’écrou (prise d’empreintes, biométrie, 
etc.) l’arrivant est fouillé et on lui propose une douche et un 
repas chaud qui prend en compte ses pratiques religieuses. Il 
reçoit un paquetage administratif sous plastique (couvertures, 
draps, nécessaire de toilette, couverts, verre, assiette…). S’il le 
souhaite, on lui fournit des vêtements et des sous-vêtements 
propres. Il détient un compte, géré par la comptabilité de la 
maison d’arrêt et alimenté par les sommes dont il dispose 

18. Écrou : c’est l’acte d’enregistrement obligatoire de la mise en exécution 
d’une sanction pénale.
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et celles qu’il va recevoir pendant son incarcération19. On lui 
donne aussi des bons pour les produits de première nécessité. 
Le détenu qui dispose de moins de 50 euros reçoit automati-
quement 20 euros. Sa trousse de toilette et ses vêtements lui 
sont fournis, et tout est gratuit pour lui. Dans cette maison 
d’arrêt les produits alimentaires sont moins chers qu’à  
l’extérieur. Quant aux cigarettes, c’est le même prix.

Le nouvel arrivant effectue ensuite avec un surveillant un 
état des lieux de sa cellule. Enfin, il voit un médecin qui, s’il 
estime que son état de santé est incompatible avec la détention, 
en avise immédiatement le chef d’établissement.

Si je parlais « d’accueil », dans les lignes précédentes, c’est 
que ce terme est souvent employé par la pénitentiaire qui 
« offre » à chaque détenu un « Guide d’accueil Arrivant », édité 
par le ministère de la Justice. Il comporte une trentaine de pages 
dont le titre est : Programme d’accueil… Vous venez d’arriver à 
la maison d’arrêt d’Agen… On peut y lire :

« Vous serez vu par :
– l’agent du greffe qui est chargé des formalités ;
– l’agent du vestiaire qui vous remettra un paquetage 

administratif (kit couchage, kit correspondance, kit cellule) […].

19. Elles peuvent provenir de sa famille (mandats cash ou virements), de 
son travail ou de sa formation. Au-delà de 200 euros, son compte nominatif 
est divisé en trois rubriques :
– pour sa libération : 10 % ;
– pour les parties civiles et les créances d’aliments : un système progressif 
de prélèvements en trois tranches est proposé : on lui prend 20 % s’il a 
200 euros ; 25 % s’il a 400 euros et 30 % s’il a plus de 600 euros ;
– ce qui reste est à sa disposition et constitue son pécule ordinaire. Il peut 
effectuer des versements d’argent à l’extérieur, à sa famille notamment, par 
mandat cash. Mais pour cela, il doit avoir l’accord du juge d’instruction, 
s’il n’a pas encore été jugé et du chef d’établissement, s’il a été condamné.
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Vous avez droit : au téléphone (uniquement les condamnés 
définitifs) » […].

Le détenu passe ensuite un entretien individuel avec un 
gradé, qui lui énonce ses droits, et avec un conseiller d’insertion 
du SPIP20 (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) 

qui va le suivre, individuellement, pour sa réinsertion. Lors 
des commissions disciplinaires les détenus parlent souvent de 
leur conseiller. Quand le président a demandé à Paula, 19 ans : 
« Que comptez-vous faire plus tard ? » Elle lui a répondu :  
« Je ne sais pas. Je vais voir avec la C.P.I.P. » (conseillère au SPIP).

Enfin, le détenu se voit offrir le règlement intérieur de la 
prison. Il y est stipulé qu’il doit obéir aux règles de vie fondées 
sur la discipline. Déjà, sur son livret d’accueil, il a pu lire en 
caractères gras l’importance du maintien de la discipline  
en collectivité… Quand on sait que dans les prisons françaises  
il y a en moyenne 18 % d’étrangers et 20 % d’analphabètes, je me 
demande combien de détenus sont en mesure de comprendre 
tous ces documents21.

20. Le SPIP, à Agen, est composé d’une équipe de cinq agents dont un chef 
de service, une assistante sociale et trois conseillères d’insertion et de 
probation. Ces personnels coordonnent l’action des multiples partenaires 
de l’Administration pénitentiaire : santé, éducation, associations, 
bénévoles. Ils interviennent toujours en relation avec les magistrats.
21. Sur les deux dernières pages du règlement, se trouvent des « adresses 
utiles » : Direction de l’Administration pénitentiaire, Cour européenne 
des droits de l’homme, ordre des avocats, préfecture, sous-préfectures, 
et mission locale, qui est un espace d’intervention au service des jeunes. 
Enfin, s’il est étranger, les toutes dernières lignes s’adressent spécialement 
à lui, au cas où il souhaiterait obtenir l’adresse d’un consulat.

Punis.indd   31 21/07/2014   10:47



Punis.indd   32 21/07/2014   10:47



33

4. Où ils vivent

CHAPITRE 4 
OÙ ILS VIVENT

Hier, quand je me suis levé, j’ai vu que nous n’avions plus de fenêtre,
que le miroir était cassé et que le néon ne fonctionnait pas.

Madih, 13 novembre 2013

En 200022, un rapport d’enquête sénatorial sur les établisse-
ments pénitentiaires français titrait : Une humiliation pour la 
République. Le bilan était sévère : des maisons d’arrêt vétustes 
et encombrées, une hygiène presque partout défaillante, des 
espaces de non-droit où régnaient des conditions de détention 
« indignes de la patrie des droits de l’homme ».

Treize ans plus tard, 82 % des Français jugeaient toujours 
mauvaises les conditions matérielles de détention et estimaient 

22. Rapport n° 2521 de la commission d’enquête sur la situation dans  
les prisons françaises, La France face à ses prisons, qui fait suite à la sortie 
du livre Médecin-chef à la prison de la Santé de Véronique Vasseur (Paris, 
Le cherche midi éditeur, 2000), lequel avait fait grand bruit.
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que la prison devait changer23. Pour la plupart, construites au 
XIXe siècle sur le principe de l’encellulement, elles ont depuis été 
dégradées, en partie par les détenus eux-mêmes. Celle d’Agen, 
bâtie en 1861, ne fait pas exception. Le 28 juillet 2001, une 
ancienne garde des Sceaux, Marylise Lebranchu, de passage 
dans le Lot-et-Garonne, avait émis le projet d’une nouvelle 
prison. Depuis, tout le monde en parle, cela a fait l’objet de 
nombreux articles de presse, mais personne n’a encore rien vu 
venir. L’actuelle garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui l’avait 
visitée en janvier et septembre 2013, a déclaré : « Concernant 
son avenir, je reprends juste ce dossier en zigzag avec ses 
décisions et ses non-décisions24. »

Pour l’instant, cette prison reste donc là, impassible, indébou-
lonnable, avec ses hauts murs gris qui s’effritent et son portail  
en fer surplombé des drapeaux français et européen.

Elle peut recevoir environ 146 détenus25, hommes et femmes, 
tous majeurs, qui dépendent prioritairement des juridictions 
d’Agen et d’Auch, mais aussi de Bordeaux, Montauban, Tarbes, 
Toulouse et Mont-de-Marsan. Les détenus que j’ai entendus 
viennent d’un peu partout en France et de tous les continents. 
Les flux de migration et les facilités actuelles pour voyager y 
sont certainement pour quelque chose.

Pendant les commissions, j’ai eu affaire à plusieurs 
nationalités26 : angolaise, arménienne, congolaise, nigérienne, 

23. Enquête menée en 2009 par la Sous-direction de la statistique et des 
études, Infostat Justice, n° 122, juin 2013.
24. Un comité national d’exécution des peines plancher sur l’architecture 
carcérale et la prochaine convention triennale devraient instruire de 
nouveaux projets d’ici à 2016-2017.
25. Source : maison d’arrêt d’Agen.
26. Les détenus étrangers qui souhaitent obtenir des renseignements sur 
leur situation peuvent adresser directement un courrier à la préfecture. Ils 
peuvent aussi entrer en relation avec leur consulat. Mais la plupart ne le 
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polonaise, roumaine, tchèque, bosniaque… J’ai vu passer pas 
mal de détenus des pays de l’Est, du Maghreb et d’Afrique noire. 
En 2012, sur 233 détenus à Agen, il y avait dix Marocains, quatre 
Portugais, trois Algériens et dix autres nationalités, soit en tout 27 
étrangers27. Quant aux gens du voyage, quand ils ne sont pas en 
conflit entre eux, ils essaient de se regrouper dans « la caravane », 
le nom qu’ils ont donné à leur cellule.

Lorsque ces personnes ne comprennent pas le français, elles 
sont accompagnées d’un traducteur qui, le plus souvent, est un de 
leurs codétenus, comme Orest, Polonais, ou Nazim, Marocain. Il 
m’est arrivé, une fois, de faire office d’interprète pour deux détenues 
qui parlaient anglais, ainsi que pour un homme un peu bizarre qui 
disait venir d’Amérique du sud et ne parlait que l’espagnol.

Un jour, un Hongrois a servi de traducteur à un Polonais. 
Quand je lui ai demandé si le hongrois et le polonais étaient 
proches, il m’a répondu : « Non ! Pas du tout ! Mais, à force 
d’être avec des étrangers, j’apprends leurs mots. Les cellules 
sont petites ! » C’est ainsi qu’Alajos a appris des rudiments de 
polonais, de portugais, de roumain et de français. Le surveillant 
lui a dit : « Si vous restez un peu plus longtemps, vous appren-
drez ici toutes les langues de la planète ! »

Les avocats s’appuient parfois sur cette mauvaise compré-
hension du français : « Je suis embêtée, me dit une avocate, car 

font pas car ils craignent de se faire remarquer par les instances diploma-
tiques de leur pays. En 2013, une Américaine était particulièrement suivie 
par son ambassade. À noter que, le 22 avril 2014, le quotidien régional 
lyonnais Le Progrès a publié une infographie des actes de délinquance « par 
nationalités impliquées », considérant Roms, gens du voyage ou Africains par 
« spécialités » : cambriolages, piratages de distributeurs de billets, prostitution. 
Cette infographie a choqué beaucoup de journalistes. (Les informations se 
basaient sur des déclarations de la police, de la gendarmerie et des douanes.) 
Source : Témoins, revue trimestrielle du SNJ-CGT, n° 54, février-mai 2014.
27. Source : maison d’arrêt d’Agen, livre III, chapitre 13.
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il y a des mots qui sont confondus par mon client. Quand vous 
dites fumer, il pense haschich ; quand vous dites cour, il pense 
cour d’assises. On est à la limite de la compréhension. »

Leur situation familiale peut aussi plaider en leur faveur, 
comme pour Amadou, Mauritanien, qu’on a trouvé avec un 
portable. Son avocate argumente : « Il vous a dit que depuis sept 
mois qu’il est ici, il n’a pas d’argent et que sa famille est à l’autre 
bout du monde. Pour lui, la seule manière de la contacter, 
c’est de passer par un portable. » Un détenu polonais nous a 
expliqué : « Sur un fixe, le temps que je dise bonjour à ma mère 
et c’est coupé. Avec un portable, on peut se parler. Je me sens si 
seul ici, loin de mon pays et de ma famille. »

Dans cette prison, côté travaux, on a l’impression que quoi 
qu’on entreprenne elle restera toujours vétuste.

En 2002, rien que pour le quartier des femmes, près d’un 
million d’euros ont été débloqués. En 2005, les cuisines ont été 
complètement réaménagées. Entre 2012 et 2013, 28 cellules ont 
été refaites ainsi que la salle de sport. Chaque année, plus de 
40 000 euros sont dépensés pour sa réfection et son entretien28. 
Le budget de cette prison s’élève à près de 685 000 euros par an 
et, malgré tout ça, elle nécessite encore de nombreuses rénova-
tions comme les parloirs ainsi que le mur d’enceinte extérieur, 
à cause du risque de chutes de gravats sur les piétons. Souvent, 
j’ai entendu les doléances des détenus sur l’état de leurs cellules 
et des autres parties des bâtiments. Il y a dix ans, en juin 2004, 
ils avaient saisi un avocat pour dénoncer leurs conditions de vie.

Baptiste : « L’hiver, l’eau dans nos cellules est si gelée qu’on 
a tous des crevasses aux mains. Demandez à l’infirmerie, les 
pommades qu’on nous passe ! » Charles : « Le barreau en fer 
de mon lit, juste au-dessus de ma tête, est fendu et la nuit,  

28. ID.
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je me blesse. Maintenant, depuis que deux détenus sont partis, 
c’est mieux. J’en profite pour vous dire qu’on n’a pas de lumière 
depuis trois jours. Il faut que je me taillade les veines pour 
qu’on m’écoute ? » Madih : « Hier, quand je me suis levé, j’ai vu 
que nous n’avions plus de fenêtre, que le miroir était cassé et 
que l’interrupteur et le néon ne fonctionnaient pas. Il y a des fils 
qui traînent partout et on risque de s’électrocuter. » Renaud : 
« Notre cellule a de gros problèmes : une vitre cassée qui est 
fermée avec du plastique ; il n’y a plus de poignée ; des sanitaires 
qui coulent sans arrêt et un manque de chauffage. »

C’est à ce moment-là qu’un surveillant est arrivé pour 
annoncer qu’il y avait une inondation au quartier disciplinaire, 
que la chasse d’eau fuyait et qu’il fallait s’organiser pour trans-
férer le détenu qui s’y trouvait, le temps qu’un plombier fasse  
le nécessaire.

Quand il est parti, il a été question de la cellule n° 10 qui 
comprenait quatre à cinq personnes et où il y avait des infiltra-
tions d’eau et plus de radiateur. Le président de la commission 
et le surveillant semblaient inquiets : « Le gros risque d’un 
mouvement collectif ici, c’est l’état des cellules et l’inspecteur 
qui est venu a relayé. »

Ces conditions de vie provoquent aussi des troubles dans 
l’établissement. En 2012, on a relevé trois mouvements 
collectifs de détenus. À l’été 2013, des tensions à Agen et à 
Eysses, près de Villeneuve-sur-Lot, avaient été dénoncées par 
les syndicats. Lorsqu’en mai 2014, j’ai contacté le Défenseur 
des droits, à Agen, en lui spécifiant que je faisais un travail sur 
cette prison, il m’a dit qu’il ne recevait, par an, que quatre ou 
cinq lettres de détenus qui concernent surtout des critiques 
sur les décisions de justice ou des problèmes internes à la 
prison, en passe d’être réglés. Selon le Défenseur des droits, 
les détenus le confondraient avec le Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté. Il m’a toutefois informé qu’à 
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Paris, on était étonné devant le peu de plaintes des détenus 
dans ce département.

Depuis la loi du 15 juin 2000, tous les parlementaires, 
sénateurs et députés29, peuvent venir à l’improviste en prison, 
dans les locaux de garde à vue, les centres de rétention ou les 
zones d’attente. Selon la direction d’Agen, cela ne se serait 
jamais produit. Un jour, en mai 2014, j’ai rencontré l’un de ces 
parlementaires. Je lui ai demandé pourquoi il n’utilisait pas  
ce droit. Il m’a répondu : « C’est un peu gênant. » Nos politiques 
voteraient-ils des lois gênantes à appliquer ?

Concernant l’hygiène, ce n’est pas mieux30, comme en a 
témoigné Jean-Charles devant nous : « Quand six mecs chient 
le matin, sans V.M.C. ça sent la merde toute la journée ! Quand 
on bouffe, ce n’est pas ragoûtant ! » De son côté, Hakim s’est 
plaint d’un codétenu qui est resté plusieurs jours dans sa cellule 
sans se laver et qui dormait toujours habillé dans les mêmes 
vêtements : « C’était une infection. Cela a duré trois semaines ! » 
Kléber, lui, avant de quitter la commission, a déclaré qu’il avait 
été plusieurs jours dans une cellule avec un codétenu, porteur de 
la gale, et qu’on lui avait donné « quatre petits cachets à avaler ». 

29. « En France comme dans d’autres pays, les pouvoirs passent et les 
prisonniers restent », commente Marcelo Aebi, l’un des professeurs de 
l’université de Lausanne qui ont coordonné en 2012 une vaste enquête 
sur la détention pour le Conseil de l’Europe censée veiller au respect 
des droits humains dans 47 États. Sous-entendu : les politiques peinent 
à aborder le débat de fond sur la situation réelle et l’utilité de la détention, 
ce qui exige, dit-il, « du sang-froid et une absence de démagogie ». Source : 
Le Monde.fr, 29 avril 2014.
30. C’est le médecin responsable qui veille à l’observation des règles 
d’hygiène, collective et individuelle, dans l’établissement. À ce titre, il 
est habilité à visiter les locaux et à signaler aux services compétents les 
insuffisances et, de manière générale, toute situation susceptible d’affecter 
la santé des détenus. Il donne aussi son avis sur les moyens d’y remédier.
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Il avait peur pour sa femme et ses enfants qu’il allait bientôt voir 
au parloir. Le président de la commission lui a répondu que ce 
n’était qu’une suspicion de gale et que le traitement adéquat lui 
avait été donné. Un autre détenu, qui avait fait du tapage, nous a 
expliqué : « On m’a mis dans une douche où il y avait de la merde 
partout. Regardez mes chaussures. C’est dégueulasse. Un détenu 
avait fait avant que je vienne. »

Les femmes ne sont pas en reste. Kahina, une jeune femme 
de 27 ans incarcérée pour vol en bande organisée et dont les 
cheveux sont déjà gris, paraît triste et fatiguée malgré son 
teint mat qui fait ressortir ses grands yeux vert foncé. Elle nous 
explique que, si elle a les jambes recouvertes de taches, c’est à 
cause de champignons qu’elle aurait attrapés ici.

En octobre 2013, dans un article de La Dépêche, un détenu 
avait raconté « l’envers du décor » de la prison d’Agen. Il jugeait 
l’établissement « obsolète, dégradé et indigne de la condition 
humaine. » Cet anonyme, dont c’était la première incarcération, 
avait séjourné neuf mois derrière les barreaux. Il avait brossé un 
tableau très sombre de l’état de cet établissement : « Dans notre 
cellule, le mur de la douche menaçait de s’effondrer. Un pan était 
fissuré et il tenait grâce à une mixture de lait en poudre et d’eau. 
Un mastic qui a attiré des moucherons cet été. » Il y parlait du 
bac à douche fendu, d’asticots sortant de la bonde, de lavabo 
colmaté avec du plastique pour éviter les fuites. Il avait relevé 
des carreaux manquants au sol, des trous dans les murs, des 
prises électriques démontées, des fils dénudés et du goudron 
usé par les pas « robotisés » dans les cours. Il expliquait : « On vit 
jusqu’à huit dans une pièce sans lumière du jour. Impossible de 
voir le ciel, le bout de fenêtre est occulté par des objets lancés et 
des grillages. Ma vue a baissé. Nous sommes des êtres humains, 
pas des bêtes… On peut nous traiter dignement. » La visite 
d’une cellule, par le préfet, au printemps 2013, avait révulsé ce 
détenu : « C’est l’arbre qui cachait la forêt. »
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Dans ce même article, les personnels pénitentiaires du 
syndicat F.O. avaient rétorqué que toutes les cellules qui avaient 
été remises à neuf ont été aussitôt dévastées par les détenus 
eux-mêmes. Dans la salle de sport, les appareils avaient été 
désossés et des poids avaient été retrouvés cachés dans les 
cellules : « Les budgets ne sont pas illimités. Ils sont destinés à 
ce qui est usé et non cassé31. »

Les filets au-dessus des cours de promenade, endommagés 
par les multiples déperchages, ont aussi été remplacés : coût 
officiel 300 000 euros ! À peine posés, ils ont été dégradés ! Un 
jour, le directeur adjoint m’a montré un dispositif ingénieux pour 
trouer le nouveau grillage. Il s’agissait de deux crochets bricolés, 
lestés avec une savonnette, le tout retenu avec des cordes en 
draps. La partie de la grille qui avait été cassée avec ce dispo-
sitif valait 640 euros. Jean, un grand postadolescent de 19 ans, 
corpulent, avec un visage carré au front étroit, a été sanctionné 
d’une peine de mitard avec sursis et d’un dédommagement 
financier de 50 euros pour un caillebotis qu’il avait cassé avec 
une barre de fer de son lit : « Je voulais voir si je pouvais passer le 
bras ! » D’une apparence plutôt sympathique, il nous a gratifiés 
d’un large sourire où l’on a pu voir ses dents très espacées. Il 
semblait plutôt fier de ce qu’il avait réussi à faire.

Selon les délégués syndicaux, des murs de cellules ont été 
percés, des plafonds et même des carreaux de douche ont été 
démontés pour y cacher des portables ou de la drogue. Les 
détenus s’attaquent même aux parois intérieures des frigos 
pour y cacher des substances diverses. Ainsi, comme il avait 
besoin d’un morceau de pierre pour lester une chaussette, 
Mokhtar, 34 ans, originaire d’Algérie, s’est attaqué à un mur 
de la prison : « C’est une pierre que je voulais arracher. J’ai vu 

31. Les délégués avaient ajouté qu’il n’y avait qu’à comparer le quartier 
hommes avec celui des femmes, qui était impeccable.
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que je pouvais le faire. » Ses yeux, très noirs, brillaient quand 
il nous parlait.

Je me suis attardée sur ses mains : elles étaient maigres et 
sèches. Des mains de travailleur, car très abîmées. Cet homme 
était habillé d’une longue chemise d’un blanc douteux au-dessus 
d’un pantalon en flanelle dont l’ourlet était décousu. Il respirait  
la précarité.

Même les points d’eau dans les cours sont fortement 
dégradés, ce qui pose un problème en période d’été.

En 2013, le feu a été mis deux fois dans la cour.
En mars, c’est Jeanne qui a fait un feu de branchages : 

« J’ai voulu faire mon intéressante devant les autres filles. » 
Le président : « Vous en avez calculé les conséquences ? Notre 
première mission est d’assurer votre sécurité. Si le feu s’était 
propagé ? » Six jours ferme.

Il faut s’arrêter sur Jeanne, que je verrai souvent en commission. 
Cette femme d’une bonne quarantaine d’années semble avoir 
des problèmes psychiques. Elle est dans la commission sans y 
être vraiment. Parfois, elle a des absences. Elle ne nous répond 
plus. Elle est ailleurs. Elle a dû être très belle dans sa toute 
jeunesse. Elle est grande, mince, blonde ; ses cheveux longs 
et ondulés encadrent un visage bien proportionné. Son nez 
retroussé et ses grands yeux noirs en amande me font penser à 
des gravures de mode. Seul bémol : Jeanne est toute ridée et des 
grands cernes lui mangent les joues. Elle est habillée toujours 
de la même manière : un jean noir et un polo de la même 
couleur. Pour seule fantaisie, elle porte un bijou : une chaîne 
avec sa petite croix, un peu rétro, qu’on a dû lui offrir pour sa 
communion. Elle la touche souvent quand elle s’exprime, un 
peu comme si elle la rassurait.

Le deuxième feu a été volontairement provoqué par Rémy 
en mai. Âgé de 48 ans, de taille moyenne et plutôt gros, il est 
chenu, marqué par l’âge car ses cheveux sont déjà tout blancs. 
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Cet homme, habillé de manière négligée, a un visage très fermé, 
qui n’exprime rien si ce n’est une certaine indifférence vis-à-vis 
des autres. En faisant flamber des journaux, il a détérioré un 
escalier : « Je m’en bats les couilles. De toute façon, je pars 
bientôt. Vous ne pourrez rien faire contre moi ! »

À Agen, comme dans beaucoup de vieux établissements en 
France, le manque de place pose de gros problèmes32. En 2012, 
son taux d’occupation était de 108 %33. L’augmentation 
constante du taux d’incarcération aggrave cette situation34. En 
dix ans, le temps moyen d’une détention est passé de huit à 
11 mois35. Ces vingt dernières années, les peines de vingt à trente 
ans ont été multipliées par 3,5 et celles à perpétuité sont passées  
de 226 à 52336. Contrairement aux idées reçues, la justice est de 
plus en plus sévère et la conséquence directe de cette politique 
est une aggravation de la promiscuité dans les établissements 
pénitentiaires. Aujourd’hui, on avance un taux d’occupation 
de 119 % dans les prisons françaises. À Fresnes, en juin 2014, 

32. Dans certains établissements parisiens, pour que les cellules soient un 
peu moins saturées, on essaie de faire partir le maximum de détenus. Le 
principe est simple : ce n’est qu’après trois lettres d’avertissement qu’ils 
passent en commission. Ainsi, leurs peines sont moins revues à la hausse 
par les magistrats.
33. Pour une moyenne nationale de 117,2 % en décembre 2013. Source : 
ministère de la Justice.
34. En moyenne, la population carcérale ne cesse d’augmenter : à Agen, 
210 détenus en 2011 pour 233 en 2012. C’est une des raisons pour 
laquelle les personnes condamnées ayant un minimum de quatre mois 
de reliquat, sont transférables dans des centres de détention où elles 
termineront leur peine.
35. Déclaration de la garde des Sceaux (discours de septembre 2013).
36. Source : émission Docu Débat du 13 avril 2014 sur la chaîne Public 
Sénat avec le documentaire Vieillir à l’ombre de Johanna Bedeau.
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ce taux serait parfois passé à 189 %37 ! Il y aurait aujourd’hui 
plus de 68 000 détenus pour 57 680 places. Cette surpopulation 
engendre parfois un dommage collatéral qui concerne la justice.

En 2012, sur les 233 détenus qui ont séjourné plus ou moins 
longtemps dans la maison d’arrêt d’Agen, 68 étaient prévenus, 
donc présumés innocents. Leurs droits respectifs ne sont pas 
toujours les mêmes, ceux notamment concernant le quotidien : 
téléphone, parloir… La loi pénitentiaire impose de les séparer : 
à Agen, le rez-de-chaussée est réservé aux condamnés alors que 
le premier étage est celui des prévenus. Quand il y a surpopu-
lation cette organisation est parfois difficile à respecter. René, 
27 ans, jugé pour une affaire de vol, nous l’a fait remarquer : 
« Pourquoi vous refusez que je sois avec un ami, parce qu’il est 
prévenu ? Je les ai souvent vus mélangés avec les condamnés ». 
Le président lui a répondu que, la plupart du temps, la sépara-
tion était effective.

Dans les commissions, les détenus se plaignent régulière-
ment de la promiscuité : « Moi, j’ai été à six dans une cellule 
d’environ 20 m2 ! C’était l’enfer ! » ; « C’est difficile, je suis le seul 
non-fumeur dans une cellule de six. Il y a des moments, on ne 
se voit plus ! » ; « Oui, je sais, quand je me réveille, je parle très 
fort et, comme je ne dors que trois heures par nuit… » 9 m2, c’est 
la superficie réglementaire d’une cellule de prison. Mais pour 
combien de personnes ?

L’été, cette situation augmente les risques d’incendie. Un 
détenu nous a signalé que dans sa cellule n° 125, ils étaient si 
nombreux qu’ils y suffoquaient. Leurs comportements aussi 

37. Déclaration de Pierre Botton sur Arte (émission 28 Minutes du 
5 juin 2014). Ancien homme d’affaires, condamné pour abus de biens 
sociaux, Pierre Botton a fait 902 jours de prison dans sept maisons d’arrêt. 
Il a créé l’association Les Prisons du cœur et milite contre la récidive et les 
conditions de détention dans notre pays.
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aggravent cette situation. En février 2012, le président de la 
commission s’était fâché contre Paul, un prévenu qui se trouvait 
au quartier de semi-liberté (Q.S.L.) : « Le cuistot ne voulait plus 
vous donner à manger tellement c’était dégueulasse. Il avait 
peur qu’il y ait une intoxication alimentaire. En cas de gastro, il 
ne voulait pas qu’on l’incrimine. » Paul, 37 ans, en fin de peine 
pour trafic de stupéfiants, est petit, mince et porte une fine 
moustache. Son visage rond et joufflu lui donne l’apparence 
d’un bon vivant. Il répond : « Oui, c’est vrai. Certains refusent 
de vider leurs poubelles et font n’importe quoi dans la salle 
commune. Mais nous sommes 12 au Q.S.L. alors qu’on devrait 
être huit ! »

Plus j’avance dans les commissions et plus je constate que 
la peine d’emprisonnement ne se limite pas à la privation de 
liberté. Elle entraîne aussi la suppression d’un droit essentiel : 
celui d’un espace privé, fondement de l’identité personnelle et 
de la relation à autrui. On est bien loin de la visite très médiatisée 
du 10 août 1974 de l’ancien président Valery Giscard d’Estaing 
dans une maison d’arrêt de Lyon. Alors qu’il serrait la main 
d’un détenu, il avait déclaré : « La prison doit être la privation 
de liberté et rien d’autre. » Un vœu pieux.

Dans ces lieux, la moindre rencontre, le moindre geste est 
soumis au regard des autres. La présence de chacun doit être 
contrôlée, du lever au coucher, ainsi que deux fois par jour, au 
moins, à des heures variables. Au cours de la nuit, des rondes 
sont effectuées, selon un horaire quotidiennement modifié par 
la direction de l’établissement.

Cette surveillance peut faire naître chez le détenu un senti-
ment de persécution. Il garde constamment à l’esprit que l’on 
peut passer l’inspecter.

Il n’a aucun espace personnel qui ne soit susceptible d’être 
visité à tout instant : fouille à corps, fouille de cellule, écoute 
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des conversations téléphoniques, obligation de se laver et de 
faire ses besoins naturels en présence d’un tiers. Quant au 
courrier – même si le détenu, sauf interdiction judiciaire, peut 
correspondre avec les personnes de son choix –, il peut être 
lu, tant à l’arrivée qu’au départ. Il y a quand même des excep-
tions : il peut correspondre librement, et sous pli fermé, avec 
l’aumônier, son avocat et les travailleurs sociaux du ministère 
de la Justice38.

Selon des associations, de telles pratiques portent 
profondément atteinte à l’intégrité psychologie et morale de la 
personne. Elles réduisent les repères personnels et relationnels 
nécessaires à une réintégration dans la société. Elles sont 
contraires à l’article 8 de la Convention européenne des droits 
de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée 
et familiale, de son domicile et de sa correspondance39. » Toute 
personne, sauf le détenu40.

En liaison avec la direction de l’Administration péniten-
tiaire, l’association nationale de correspondance des détenus, 
Le Courrier de Bovet, peut aussi, à leur demande, échanger 
des lettres. Dans son site, on peut lire : « La correspondance 

38. Les prévenus, peuvent aussi écrire à leur avocat et aux autorités 
judiciaires ; et les condamnés, au juge d’application des peines. L’envoi 
de timbres (cinq par lettre) et de photographies est toléré, sauf les 
photographies d’identité et les Polaroid. Les colis postaux ne peuvent être 
reçus par les détenus sans l’accord préalable du chef d’établissement.
39. Ainsi que l’article 9 du Code civil, qui consacre le droit de chacun  
au respect de sa vie privée.
40. Concernant les condamnés, le chef d’établissement peut interdire la 
correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres 
que le conjoint ou les membres de leurs familles, lorsque cette corres-
pondance paraît compromettre gravement leur réadaptation. Il peut y 
avoir également rétention du courrier lorsqu’il contient des menaces 
précises contre la sécurité des personnes ou celle de l’établissement.
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contribue à lutter contre l’isolement et la solitude. » Ses 
bénévoles pratiquent 16 langues.

Beaucoup de bénévoles s’intéressent à ce qui se passe 
derrière les murs de nos prisons. Ils le font discrètement et 
sans en parler à la presse. Je pense à ces visiteurs anonymes 
qui écoutent régulièrement ces hommes et ces femmes ; aux 
étudiants qui, malgré leurs examens, viennent donner des 
cours à ceux qui le souhaitent et aussi à toutes ces associations 
caritatives qui se penchent sur les conditions de vie des détenus 
en leur faisant parvenir des colis d’habits ou de cadeaux pour 
leurs enfants quand ils viennent les voir.

Car ne bénéficiant pas, comme nous, de la « liberté » et de 
« l’égalité », les détenus doivent pouvoir compter sur notre 
entière « fraternité ».
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CHAPITRE 5 
DE LA VIOLENCE À TOUS LES ÉTAGES

En prison, Il faut toujours se retenir
car l’agressivité a des conséquences plus importantes.

J’aurais pu en taper quelques-uns mais je me suis retenu.
Hamed, 12 avril 2013

Je me souviens d’une commission où un détenu s’était 
adressé à moi : « Ça doit être dur pour vous, car vous ne 
connaissez pas ce monde ! C’est inhumain ! »

La prison représente, à elle seule, un groupe social, réduit 
en nombre, restreint en espace et limité dans ses droits. Dans 
ce confinement, les réactions y sont exacerbées et produisent  
des enjeux sans comparaison avec la société du dehors.

Depuis qu’on lui a demandé de faire passer du haschich 
par le parloir, Jean-Marie vit dans la terreur. Comme il n’avait 
pas l’habitude de le faire, il s’est fait tout de suite prendre. Pour 
se faire pardonner, il a dû s’amender de quelques paquets 
de cigarettes auprès d’un caïd : « Cela fait un an et demi que  
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je suis là et je peux vous dire que je ne peux plus sortir car j’ai 
des menaces. Je ne sors jamais dans la cour à cause de ça. Ici,  
je vis une double peine. Je n’en peux plus ! »

Le président : « Je sais bien qu’on est peu nombreux mais  
on peut vous protéger. »

Jean-Marie : « Dans la cour ou dans les cellules, s’il y a 
bagarre, je ne vois pas ce que vous pouvez faire. »

Jean-Marie, 44 ans, m’a fait un peu pitié. Comme il a 
un cheveu sur la langue, il a quelques difficultés à se faire 
comprendre. Il est plutôt gros et mou. Son nez écrasé lui donne 
l’allure d’un boxeur à la retraite. Il nous regarde avec des yeux 
de chien battu. Cet homme, qui depuis sa plus tendre enfance 
a été placé dans des centres d’accueil par les services sociaux, 
ne semble pas être né sous une bonne étoile. De petit boulot 
en petit boulot, il a fait une mauvaise rencontre et a participé 
à un braquage. C’est lui-même qui nous a raconté son histoire. 
Souvent les détenus en manque d’écoute profitent de ces 
commissions pour s’épancher un peu.

Pour limiter ces violences, la direction s’organise au mieux : 
elle a institué des promenades en décalé pour que certains 
détenus ne se croisent pas. Elle essaie de ne pas mettre les faibles 
avec les forts. On parle de changements de cellule, notamment 
pour les jeunes.

La direction : « On le met à la 115 ? »
Un surveillant : « Non, il y a quelqu’un qui va le manger !  

On le met à la 109 ».
Pour éviter les clans, elle évite aussi de mettre ensemble 

des détenus qui se connaissaient avant la prison. C’est ainsi 
que René s’est plaint de ne pas être en promenade avec Rafik :  
« Je ne m’entends pas avec ceux d’Agen. Moi, je suis de 
Villeneuve-sur-Lot. »

Tout objet jugé dangereux doit être mis de côté : le chef de 
détention a demandé un jour à un détenu d’enlever sa grosse 
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bague car il pouvait se la faire voler, « et puis, si vous vous battez, 
cela peut faire très mal ! »

Dans la prison, une société souterraine s’est durablement 
installée. Les détenus passent mais les règles sont immuables, voire 
se durcissent : les forts battent, rackettent, terrorisent aux yeux et à 
la barbe des surveillants, qui font des comptes rendus d’incident. 
Dans un récent et très intéressant ouvrage41, une ancienne jeune 
détenue raconte son quotidien quand elle était incarcérée. Elle y 
écrit cette phrase terrible, sur la couverture de son livre : « Dans la 
vie, pour éviter les agressions, on change de trottoir. Pas en prison. »

L’univers carcéral est le lieu, par excellence, d’une hiérarchie 
officieuse. En fonction de sa position dans la délinquance, de son 
pouvoir et de ses antécédents, tel détenu pourra prétendre à être 
plus ou moins respecté et à disposer d’une impunité ou de droits 
sur les autres. Il y a aussi ceux qui font pression sur les autres, par 
le biais d’un islam radical. Ils ‘‘prêchent’’ et sanctionnent leurs 
codétenus, en faisant leur propre lecture du Coran, dans leur seul 
intérêt. Tout ça, je l’ai vu pendant les commissions où j’entends 
ces hommes et ces femmes se plaindre de mauvais traitements.

C’est souvent basé sur la force physique et la puissance 
potentielle des réseaux. À son arrivée, le « nouveau » est mis en 
demeure de faire ses preuves : il est provoqué et encouragé à se 
défendre. Dans Le Monde du 24 avril 2014, le Contrôleur général 
des prisons dénonçait cet état de fait à la maison d’arrêt de 
Villeneuve-lès-Maguelone, dans l’Hérault. Car cela commence 
chez les mineurs. Jean-Marie Delarue parlait de « violences 
graves […], coups de poing, coups de pied au visage, lames de 
rasoir […] de la part de jeunes à l’encontre de nouveaux arrivants. 
Une sorte de rite de passage […] » Il avait souligné que, face à 
cela « le personnel pénitentiaire apparaissait démuni et qu’il 
y avait une sorte de résignation inadmissible ». Le ministère 

41. COSNEFROY (Vanessa) et DELAUNAY  (Stéphane), 9 m2, Paris, Stock, 2014.

Punis.indd   49 21/07/2014   10:47



50

L’abîme carcéral

de la Justice et celui des Affaires sociales et de la Santé, saisis 
quinze jours auparavant, n’ayant pas réagi, Jean-Marie Delarue 
a déclenché la procédure d’alerte la plus « tonitruante » : une 
publication au Journal officiel du 23 avril.

Si l’on regarde dans un dictionnaire, un caïd est un chef de 
tribu, et une mule un passeur de drogue. En prison, la tribu, ce 
sont les codétenus, et « les drogues », ce sont divers objets et 
substances illicites que les surveillants trouvent régulièrement 
dans les cellules.

Les caïds sont vite repérés, ils créent des bandes et organisent 
des trafics. Mais il est difficile de les attraper car ils travaillent en 
sous-marin et tirent des ficelles, qu’ils relâchent aussi vite dès 
qu’on s’en approche. Lorsque la direction les voit passer dans 
les commissions, elle leur dit qu’elle est au courant de ce qu’ils 
font, sans pouvoir vraiment les confondre.

Le directeur adjoint à Nahil : « On a l’impression que vous 
êtes en train d’installer un petit caïdat. Vous avez déjà commis 
plusieurs faits contre des détenus. » Nahil, 24 ans, est bien connu 
dans la prison. Son comportement agressif dès son arrivée l’a 
placé dans la catégorie des détenus à problèmes. Petit, maigre, 
il porte une fine barbe et ses joues émaciées lui donnent un air 
maladif. J’ai remarqué qu’il toussotait pendant qu’on lui parlait. 
Son petit rire nerveux m’agaçait au plus haut point. J’avais 
l’impression qu’il se moquait de nous. Je l’ai vu souvent.

Le chef de détention à Bouziane : « La difficulté à laquelle 
je suis confronté, c’est que, si vous êtes dans une cellule où il 
y a des gens faibles, vous les menez. C’est vous le chef. J’ai ce 
sentiment-là. » Bouziane est le contraire de Nahil. C’est un gros 
jeune homme de 26 ans. Il paraît affable et fait du charme aux 
membres de la commission. Incarcéré pour une affaire crimi-
nelle, son dossier est à l’instruction. Lui aussi porte un collier 
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de barbe. Il a aussi une grosse cicatrice sur l’arcade sourcilière. 
Il paraît beaucoup plus vieux que son âge.

Les caïds sont nombreux mais ils passent. Seuls ceux qui 
restent un long moment posent de gros soucis à l’Administra-
tion pénitentiaire.

Le président, à Zaïm qui passe très souvent en commission : 
« Moi, j’ai des détenus qui, dès le premier jour, nous demandent 
si vous y êtes pour ne pas se trouver dans votre cellule. Vous 
voyez… »

Zaïm feint l’étonnement et se gratte la tête, d’un air de dire : 
« Cause toujours ! »

Cela énerve le président : « C’est peut-être vous le caïd de 
la cour. Vous avez dit aux autres “il faut donner une branlée à 
Jean-Jacques”, et ensuite vous leur avez donné l’ordre d’arrêter. 
Sachez qu’il y a déjà quelque temps, nous avons eu des plaintes 
de cinq détenus harcelés et qui ont reçu des coups avec certi-
ficat médical et I.T.T. On a fait une procédure qu’on a transmise 
au parquet et votre nom a été cité. »

Alors même qu’il était devant un surveillant, Zaïm avait 
proféré des menaces à l’encontre d’un détenu : « Si je le vois,  
je lui casse la bouche. Je le défonce. Moi, je suis un homme. »

Certains caïds n’hésitent pas à nous dire que s’ils font 
des efforts pour ne pas taper les autres, c’est qu’ils craignent  
des conséquences judiciaires : « Ici, Il faut toujours se retenir car 
l’agressivité a des conséquences plus importantes. J’aurais pu 
en taper quelques-uns mais je me suis retenu. »

En prison, l’abus des détenus faibles est un symbole de 
puissance. À tout caïd correspond une mule, ou plusieurs. Il est 
parfois difficile de faire la part des choses car il y a les vraies 
mules et celles qui prétendent l’être, pour jouer les victimes. Il 
suffit que le président leur pose la question, comme à Larbi, pris 
avec du haschich : « Vous servez de mule ? » pour qu’il réponde : 
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« Oui. Voilà ! » De statut de fauteur de troubles, il est passé à 
celui de victime. C’est tout bénéfice.

Larbi est un petit malin que j’ai souvent vu passer en 
commission. Très maigre, il a les pommettes creusées, ce qui 
lui donne un air chétif. Ses cheveux bouclés sont plaqués sur 
son front. Il se racle souvent la gorge et son regard est haineux. 
J’ai toujours eu l’impression qu’il se moquait pas mal de ces 
commissions et qu’il trouvait toujours une parade pour ne pas 
aller au mitard.

Les vraies mules, elles, subissent souvent en silence.
Bernard semble mal à l’aise dans la salle. Il a été trouvé en 

possession d’un portable : « On m’a demandé de prendre ce 
téléphone et je n’ai pas pu refuser car j’ai peur des représailles… 
L’ordre venait de la cellule 118. » Il donne un nom.

Le président : « Vous vous sentez menacé ? »
Bernard : « Oui. Ils me disent : “On va t’enculer, te niquer”. Je 

ne vais plus en promenade. Je ne peux plus voir ces gens-là. »
Le président : « Si vous commencez à vous laisser parler 

comme ça, c’est l’engrenage. Il ne faut pas vous laisser faire. 
Vous savez, s’il y a un danger pour vous, vous pouvez venir  
nous voir. »

Bernard ne semblait pas pour autant rassuré. Il écope de 
dix jours avec sursis et le président a bien pris soin de noter 
sur sa fiche qu’il n’avait pas donné de noms. Il pourra ainsi 
réintégrer sa cellule avec son dossier, sans avoir plus de 
problèmes avec ses codétenus : même en commission il faut 
faire attention à ce que l’on marque car des représailles et 
des violences peuvent s’ensuivre. C’est le serpent qui se mord 
la queue : l’endroit où l’on sanctionne est lui-même pris en 
otage par ces petits caïds.

Waili, 18 ans, incarcéré pour la première fois, paraît décou-
vrir la prison. Athlétique, il semble sortir d’un centre de sport. 
Grand, mince, il y a un seul bémol à son physique avantageux : 
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quand il ouvre la bouche, on peut voir sa denture prématuré-
ment jaunie. Peut-être par trop de consommation de cannabis ?

Il avait caché les portables de ses codétenus sous son matelas.
« Est-ce que vous faisiez “la nourrice” dans cette cellule ? » lui 

demande le président. « Pourquoi, en quelques jours, on trouve 
trois portables chez vous ? »

Waili est confondu : « Qu’est-ce que vous voulez que je  
vous dise ? »

Le président : « Donc, on vous envoie des téléphones et vous 
ne savez pas pourquoi ? Vous pensez qu’on va vous croire ? 
Ce sont des petits caïds qui vous mettent la pression ? Si vous 
subissez des pressions, ou quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous 
solliciter, on peut être discrets. »

Le surveillant : « Vous êtes prêt à faire quatorze jours pour  
les autres ? »

Waili, qui a trop peur des représailles, a fait le choix de garder 
le silence et d’être plus durement puni : dix jours dont cinq  
avec sursis.

C’est une double peine pour ces détenus qui sont sanctionnés 
par l’Administration pénitentiaire et par leurs caïds qui leur 
imposent de ne pas se défendre et d’encaisser pour eux.

Concernant le caïdat, les griefs sont les mêmes chez les 
femmes. Une surveillante s’est promis d’attraper Fadila sur  
le vif quand elle insulte et harcèle ses codétenues.

Hasna, pendant la commission, nous parle ainsi de sa 
codétenue : « Je lui ai fait peur. Je ne la toucherai pas, mais je lui 
ai fait peur. »

Le président : « Oui, vous avez intérêt à ne pas la toucher !  
Il vaut mieux ! Si je m’aperçois que vous mettez la pression sur 
des filles, ça va basculer ! »

Francette, 23 ans, incarcérée pour vol avec violences, est à 
peine arrivée en détention qu’elle s’est fait remarquer par son 
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agressivité vis-à-vis des autres détenues. Cette jeune femme, 
assez petite et menue, semble pourtant inoffensive. Coquette, 
elle est maquillée et porte de beaux habits, bien coupés : 
tailleurs-pantalons et vestes. Malgré son apparence élégante, 
elle aime bousculer et agresser les autres détenues et toujours 
en douce. Francette veut faire sa loi. Pendant un cours de danse, 
elle a provoqué Marjorie, plus jeune qu’elle : « Moi, j’aime pas 
les blondasses ! »

Marjorie a fait comme si elle n’avait rien entendu mais 
Francette a continué : « Je nique ta mère ! »

Jusqu’au moment où Francette lui a craché à la figure. Une 
bagarre s’en est suivie. La professeur de danse a essayé de 
s’interposer et une surveillante a pris de violents coups avec 
plusieurs jours d’I.T.T. à la clé. Francette, qui avait été placée en 
préventive au mitard, est arrivée dans la salle, assez remontée : 
« J’ai qu’une chose à vous dire ! Il y en a qui méritent des baffes, 
c’est tout ! »

Comme on sait qu’elle est en train de se constituer un petit 
caïdat, elle a été sanctionnée de quinze jours ferme.

Dans le règlement, il est spécifié qu’aucun détenu ne doit 
faire l’objet de menaces ou de violences verbales ou physiques 
de la part d’un codétenu, quel qu’il soit. Mais dans les commis-
sions, j’ai constaté à quel point cela n’était pas respecté et j’ai 
pu voir aussi combien l’Administration pénitentiaire était 
impuissante à faire face à ce fléau. En mai 2014, l’Union fédérale 
autonome pénitentiaire (UFAP), syndicat majoritaire, a tenu 
son congrès à Boé, dans la banlieue d’Agen. Ils étaient 400 
surveillants à dénoncer « des tensions extrêmes dans les 
prisons françaises42 ». Le secrétaire général adjoint du syndicat 
a déclaré : « On sent bien que quelque chose ne va plus. Nous 

42. Source : Le Petit Bleu d’Agen et La Dépêche, 14 mai 2014.
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ne gérons plus rien. C’est la fin d’un cycle, il est urgent de revoir 
la politique pénitentiaire dans son ensemble. » Il a parlé de 
« bombes à retardement ».

Ceux qui se sont fait agresser nous racontent leurs 
malheurs, et c’est un chapelet de plaintes. Sébastien, devenu 
chauve : « On me les a rasés de force, dans la cellule ! » Raul, 
Angolais : « Il m’a dit qu’il allait me tuer. Cela m’a beaucoup 
touché car j’ai eu des souvenirs de la guerre que j’ai subie 
dans mon pays. » Claude : « Ils ont mis de la mousse à raser 
dans mon lit, m’ont vidé un cendrier sur la tête et attaché à 
une chaise. » Ce dernier affirme avoir reçu des pressions pour 
se dénoncer d’avoir endommagé un grillage : « Ils m’ont dit 
‘‘Si tu y vas pas, on te fracasse la tête’’. Ils vont me défoncer 
la gueule. Je crains d’avoir des représailles. Je préfère avoir 
dix jours de mitard que de continuer à me faire battre en 
détention. »

Roger, 43 ans. grand et costaud, était agriculteur dans le 
sud de la France. Il me dit : « Bonjour madame », en baissant la 
tête. J’ai surtout remarqué ses mains : elles sont très abîmées et 
pleines de callosités. Il nous explique qu’il ne peut plus sortir 
en promenade : « j’ai un papier du médecin qui m’a fait 30 jours 
d’I.T.T. à cause de ces choses-là. Ici, je n’ai pas peur que d’une 
seule personne, mais de plusieurs… »

Le président soupire : « 30 jours d’I.T.T. à cause des violences 
d’autres détenus parce que vous ne vouliez pas payer le 
téléphone qu’on vous a confisqué ? C’est pour cela qu’ils vous 
ont frappé ? »

Roger : « Déjà, ils m’avaient frappé parce que je ne voulais 
pas leur prêter ma puce. Et maintenant ils me demandent 
150 euros, parce que je n’ai plus le téléphone qu’ils m’avaient 
prêté. J’en ai marre qu’on me foute dessus ! »

Le président lui répond qu’il va le signaler au parquet en 
mentionnant que le détenu ne souhaite pas donner de noms. En 
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attendant, Roger nous dit qu’il ne sortira plus de sa cellule que 
pour aller en formation. Et même rien que ça, « ça l’angoisse ».

Abid aussi est terrorisé. Il a le visage marqué de coups. Cet 
homme de 41 ans, très gros, au visage bouffi, semble malade. Il 
tremble de peur quand il parle de son codétenu : « Il m’a regardé 
d’un air de dire que j’aurais peur de lui. Et le lendemain matin, 
alors que je préparais tranquillement mon café, il m’a cogné 
dessus. Je n’ai rien pu faire ! »

Il nous tend un certificat médical de constatation de coups 
et blessures. Il y est écrit qu’il a reçu des coups sous l’arcade 
sourcilière gauche, à la mâchoire, et qu’il ressent des douleurs 
aux mandibules : un jour d’I.T.T.

En août 2013, en pleine nuit, un détenu a été agressé à l’arme 
blanche. Il a été transporté aux urgences de l’hôpital d’Agen. 
Après avoir fouillé dans les affaires de ses codétenus, les surveil-
lants ont découvert un couteau. En janvier 2014, deux détenus se 
sont bagarrés dans la cour et l’un d’eux a eu le coude luxé. Après 
l’intervention des pompiers dans la prison, il a passé une journée 
aux urgences. Celui qui l’a agressé lui aurait simplement dit, en 
joignant le geste à la parole : « Allez ! On va se faire un tête à tête ! »

Les causes de ces violences sont parfois futiles, comme une 
affiche « Non-fumeur » arrachée sur le mur d’une cellule, ou un 
problème d’hygiène. Camel : « Jean a un poil dans la main. Il ne 
fait jamais le ménage. C’est un fainéant. Je l’ai tapé car j’en avais 
assez de nettoyer pour lui ! »

La surveillante : « Vous vous rendez compte que vous vous 
êtes battus pour une histoire de ménage ? »

Les violences sont les mêmes dans le quartier des femmes. 
Ce sont elles qui écrivent le plus souvent à la direction qui, 
chaque jour, reçoit une dizaine de lettres.

Martine, jeune femme de 30 ans, vient d’outre-mer. Elle 
pense avoir été sanctionnée à cause d’une autre détenue.  
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Elle nous a déclaré, sans se démonter : « Je peux vous dire qu’elle 
va me le payer ! La prochaine fois que je la vois, je la défonce, 
cette sale pute de merde ! »

Véronique nous rapporte, à propos de Samia : « Quand on 
était dans le couloir, elle m’a dit qu’elle avait “posé ses couilles 
ici” et que son fantasme, c’était de mettre le bazar et l’embrouille 
entre tout le monde. Elle s’est aussi permis de dire plusieurs fois 
dans la cour que j’étais une pute. »

Si j’ai souvent vu Samia, il n’en est pas de même pour 
Véronique, 25 ans, ici pour trafic de stupéfiants. Ancienne 
secrétaire dans un cabinet d’architecte, elle est passée de 
consommatrice à trafiquante. Plutôt jolie, elle est mince et 
très blonde. Assez maquillée, elle a un rouge à lèvres très vif 
assorti à son vernis à ongles. Véronique joue dans le registre de  
la séduction.

Samia se défend : « Tout est parti d’une histoire de ragots, 
parce qu’à la base elle parlait avec Laetitia du fait qu’Yvonne 
serait enceinte et tout. Elle m’a croisée en bas de l’escalier, elle a 
voulu me taper. La veille on s’était traitées de putes. Elle ne fait 
que ça, m’insulter. »

De son côté, c’est avec Agun que Jamila est en conflit : « Elle 
m’a traitée de “sale” car il y avait des traces de sang sur mon 
drap. Je lui ai expliqué que c’étaient des moustiques que j’avais 
écrasés dans mon sommeil. Elle a pris le stylo qui tenait son 
chignon et elle me l’a planté dans le bras. » Elle nous montre 
son bras droit qui présente un gros bleu.

Jamila a un peu le look sud-américain : une jolie femme 
aux cheveux noirs bouclés et des yeux brillants. Elle faisait 
partie d’un réseau de proxénétisme. Agun, elle, est originaire 
de Thaïlande. Elle est très fine avec des yeux bridés et des 
pommettes saillantes. Naturalisée française, elle s’est mariée il 
y a peu de temps avec un agenais qui, comme elle, est incarcéré 
pour trafic de drogue. Elle semble très fragile mais quand on 
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l’entend parler, on s’aperçoit que le ton de sa voix, ferme et 
strident, dénote une certaine autorité.

Agun : « J’ai mis le programme que j’ai voulu. Elle a débranché 
la télé. Elle m’a battue. Comme j’étais sur mon lit, en haut, si 
j’étais tombée, elle aurait pu me tuer. Elle m’a dit qu’elle voulait 
me crever les yeux avec sa fourchette. »

Elle nous a apporté plein de documents dont un certificat 
médical où il est mentionné plusieurs plaies et une I.T.T. de 
cinq jours.

Et je pourrais ainsi continuer à décrire de nombreuses 
commissions où la violence est de mise et où chaque partie 
reste sur sa position.

Lors de ma première commission, en octobre 2012, j’ai parlé 
d’un homme qui comparaissait pour violences à l’encontre d’un 
pédophile. J’ai eu, ensuite, d’autres affaires pour les mêmes 
motifs. En bas de la hiérarchie des détenus se trouvent ceux 
qu’on appelle ici « les pointeurs » qui purgent des peines pour 
des affaires de mœurs (inceste, viol, attentat à la pudeur…). 
Ce sont eux les plus malmenés. Ces pédophiles, étrangers ou 
français, sont les parias de l’univers carcéral. Sous peine de se 
voir considéré comme l’un des leurs, on ne doit ni leur parler ni 
leur serrer la main. Quand ils se font agresser, il ne faut pas non 
plus intervenir en leur faveur.

À Agen, il existe trois cellules pour les « misérables », personnes 
particulièrement faibles ou fragiles, comme les « pointeurs ». On 
les isole pour qu’ils ne subissent pas les agressions des autres. En 
juillet 2014, ils étaient six dans la même cellule.

Moncef doit répondre de violences à l’égard d’un « pointeur » : 
on lui reproche d’avoir à plusieurs reprises aspergé d’un 
produit vaisselle, Pablo, qui était déjà recouvert de coquilles et 
de jaunes d’œufs. Tout ça, parce qu’ils ont appris que Pablo était 
là pour pédophilie.
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Pablo est une personne difficile à décrire car il n’a rien de 
particulier. Tout est moyen chez lui : la taille, la corpulence. Il a 
un visage ovale et un nez droit. La seule chose que j’ai remar-
quée est sa voix tremblante et sa démarche dégingandée. Il est 
très mal habillé avec un vieux survêtement délavé et trop grand 
pour lui. Il est chaussé de vieux tennis. Âgé d’une quarantaine 
d’années, il a travaillé dans un supermarché dans un autre 
département de la région.

Moncef est plus jeune que lui : 22 ans. Il porte une fine barbe 
et son comportement est presque obséquieux. Il nous fait plein 
de courbettes et sourit sans arrêt. Je ne sais pas si c’est à cause 
d’un manque de sommeil, mais ses yeux sont tout gonflés.

Le président : « Le premier lui jette un œuf ; le second, 
des coquilles… Et vous, du produit vaisselle. Ce sont des 
humiliations. »

Moncef a écopé d’un gros sursis. Il sait que s’il recommence 
ce sera du ferme.

Les femmes aussi ne se font pas de cadeau par rapport aux 
affaires de mœurs. Véronique et Meriem se sont bagarrées dans 
la cour, apparemment sans raison. Mais lorsque Meriem est 
passée en commission, elle nous a déclaré : « Je sais qu’elle a 
participé au viol d’une jeune fille de 17 ans ! C’est dégueulasse ! »

Quand il s’agit de témoigner, l’omerta est de rigueur. Les 
« témoins » se contentent d’être de simples spectateurs, quand 
ils ne se détournent pas pour ne rien voir. C’est plus simple. 
Georges est un ancien pâtissier qui a été incarcéré pour 
plusieurs délits routiers dont la conduite sous stupéfiants. Il est 
gros et a un visage ingrat avec une vilaine cicatrice sur la joue.

« Il y a eu une embrouille et ils se sont battus », nous 
explique-t-il.

« Et vous n’avez pas prévenu les surveillants ? » demande  
le président.

« C’est leur affaire, pas la mienne ! »
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De son côté, Mohamed explique que Nazir a voulu jouer aux 
cartes avec lui. Comme il a refusé, Nazir, après lui avoir tordu le 
bras et l’avoir frappé à la tête, a essayé de lui planter un miroir 
dans les yeux. Il nous montre un certificat médical.

Le président : « Et pendant qu’on vous frappait ? »
Mohamed : « Les autres n’ont rien fait. Demandez-leur 

pourquoi ! »
En janvier 2014, Hamed et Jean se sont battus. Sans l’inter-

vention des surveillants, Jean aurait pu être très sérieusement 
blessé : « J’ai un jour d’I.T.T. Il m’a tapé parce que je lui ai 
demandé de baisser le son de sa PlayStation. »

Hamed : « Je suis descendu de mon lit et je l’ai cogné. Oui,  
je lui ai fait mal et je ne le regrette pas ! »

Le président : « Vous étiez plusieurs dans la cellule, et 
personne n’est intervenu ? »

Hamed : « Pourquoi ? Non. C’était un combat égal : un contre 
un ! Pourquoi ils seraient intervenus ? »

Pour éviter d’éventuelles sanctions, certains n’hésitent pas  
à minimiser leurs bagarres.

Ibrahim se serait juste un peu défendu : « En fait, je ne me 
suis pas tellement battu ! »

Arnaud : « Non, on ne s’est pas battus mais on criait, juste 
comme ça ! »

Le président : « Quand la surveillante est arrivée, elle vous a 
vu avec un tee-shirt déchiré. »

Arnaud : « Mon tee-shirt était vieux et déjà déchiré. »
Règlements de comptes, bandes rivales, familles désunies : 

tout est bon pour se venger et, en prison, les violences peuvent 
se transmettre entre les familles des détenus.

Bouziane : « Il y avait un détenu dans ma cellule qui m’a dit 
que c’était lui qui avait tué mon cousin, il y a deux ans. C’était 
une histoire de braquage. Je ne veux pas rester dans une cellule 
où il y a quelqu’un qui a tué mon cousin. »
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Les menaces peuvent aussi s’adresser aux proches qui sont 
dehors. J’ai remarqué que cela s’était passé plusieurs fois chez 
les gens du voyage.

Jason nous dit avoir eu peur d’un détenu qui venait de partir, 
mais qu’il ne se sentait toujours pas en sécurité car son frère 
était encore ici. Quand il s’exprime, ses yeux sont froids, sans 
aucune expression. Il porte une fine moustache. Il est affable  
et nous parle avec beaucoup de déférence.

Les jumeaux Marcel et Martin sont très inquiets car ils 
pensent « qu’on » va s’en prendre « aux leurs », pendant qu’ils 
sont en prison.

Tino est le gitan que l’on pourrait voir dans une revue. 
Grand, costaud, les cheveux foncés, il a un regard de braise. Il 
est là pour vol avec violences. Ce jour-là, il semblait désemparé : 
« Depuis que je suis incarcéré, ma femme est menacée, il y a ici 
un détenu qui n’arrête pas de l’appeler pour lui dire qu’ils vont 
me tuer et que je ne sortirai pas vivant d’ici. C’est possible que 
vous sachiez qui harcèle ma femme ? »

Un surveillant a surpris, au parloir, une conversation entre 
deux familles qui seraient dans une histoire de règlement de 
comptes au sujet d’un détenu arrêté sur dénonciation.

D’autres ont peur de sortir de prison. Marine est certaine 
que l’un des complices dans son affaire lui fera la peau : « J’ai 
eu des menaces de mort pendant le procès. Le jour où il sortira,  
il va me tuer, moi et mes enfants. »

Marine tremble de tout son corps quand elle nous dit ça. Elle 
espère être « protégée » quand elle aura fini sa peine. Dans tous les 
cas, elle va quitter la région « pour redémarrer une nouvelle vie ».

Certains détenus parlent de leur futur nouveau départ,  
un peu comme si la prison avait remis « les compteurs à zéro » 
et qu’ils avaient payé pour ce qu’ils avaient fait.

En règle avec la société, ils se sentent libres de refaire  
des projets.
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CHAPITRE 6 
DES SURVEILLANTS MALMENÉS

Il y en a qui font les malins. Ils vont mal finir.  
On va se retrouver devant la porte.

Il y en a qui vont finir dans une chaise roulante.
Hossine, 27 mai 2013

C’est en 1822 que le ministère de l’Intérieur a décidé de réserver 
les postes de gardiens de maison centrale à d’anciens militaires. Le 
terme de « geôlier » était réservé aux prisons de moindre effectif. 
Dans les premières prisons, le gardien était stigmatisé par les détenus 
qui le traitaient de « guichetier ivre, chargé d’énormes clefs et suivi 
de chiens faits comme lui, pour répandre l’épouvante ». Ce n’est 
qu’en 1919 qu’il prit le nom de « surveillant ». Aujourd’hui, soumis 
au statut de fonctionnaire avec une mission de sécurité publique, 
il doit respecter un devoir de neutralité et de réserve. Concernant 
l’usage de la force, elle est considérée par les magistrats comme 
devant être « strictement nécessaire face à la résistance, à la violence 
ou à l’inertie physique aux ordres donnés de la part des détenus. »
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Le recrutement des surveillants se fait par concours 
administratif et leur formation s’effectue en huit mois à l’Énap. 
Le programme de cette école comprend, entre autres : droit 
pénitentiaire, gestion du stress, techniques d’intervention, 
connaissance des populations ainsi que des stages pratiques 
dans des établissements. Ils démarrent à 1 500 euros brut et 
l’évolution de leur salaire n’est pas mirobolante.

L’ambiance, entre eux, semble bonne. Ils paraissent solidaires 
et lorsqu’un surveillant est en difficulté, les autres accourent. Je 
les ai toujours vus en mouvement : dans les couloirs, dans les 
cours, au parloir, en train de contrôler les visiteurs, répondre à 
des détenus, surveiller les entrées des bâtiments, se parler avec 
leurs émetteurs-récepteurs, passer d’un quartier à un autre. Ils 
ont intérêt à être bien chaussés car ils doivent faire plusieurs 
kilomètres dans la journée, passer d’un étage à un autre, d’un 
bâtiment à un autre, d’une cour à une autre. Leur tâche est 
ingrate, à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur de la prison : ils 
travaillent cinq jours par semaine avec des horaires décalés et, 
en cas d’astreinte, leur lieu d’habitation ne doit pas être à plus 
d’un quart d’heure de l’établissement.

La nuit, toutes les deux heures, ils effectuent des rondes. 
Leur univers de travail est fait de murs gris, de cellules et de 
couloirs. Je leur ai souvent posé la question : « Pourquoi avoir 
choisi un métier aussi difficile dans un lieu si fermé ? » Le chef de 
détention m’a répondu que c’était pour un « désir de justice » ; 
d’autres, « parce qu’il y avait des contacts humains, même 
difficiles ». L’un d’eux m’a confié qu’il avait suivi les traces de 
son père, surveillant dans un grand établissement de la région 
parisienne : « C’est dur, psychologiquement. J’espère quand 
même que mon fils ne fera pas ce métier. » Certains m’ont dit 
être arrivés dans la pénitentiaire « par hasard » mais y être restés 
« par conviction ». Les ministres de la Justice qui se sont succédé 
ont été unanimes sur l’importance de leur fonction.
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Dans son discours du 21 janvier 2013, à Agen, devant les 600 
élèves de l’Énap, Christiane Taubira, a déclaré : « Cette école est 
la garantie de la qualité du service public de la justice… C’est un 
métier à lourdes responsabilités que d’exécuter des décisions 
privatives de liberté43. » Leurs missions principales sont la garde 
et la réinsertion des détenus44. Mais sans aucune exception tous 
les surveillants que j’ai rencontrés se sont plaints d’un manque 
de moyens, notamment pour le volet « réinsertion ». L’un d’eux 
m’a expliqué qu’il fallait souvent passer du temps à discuter 
avec les détenus : « Pour moi, la meilleure des sécurités, c’est 
les connaître. Cela permet de désamorcer certains problèmes. » 
Ils se sentent éloignés des priorités de la justice et peu consi-
dérés au vu du travail difficile qu’ils accomplissent. Pour leurs 
syndicats, F.O. et UFAP, la pénitentiaire est indéniablement 
« la composante la plus oubliée de la justice pénale ». Ils se 
plaignent aussi de l’inflation des tâches administratives au 
détriment du temps passé auprès des détenus. En avril 2012, 
lors de la visite du directeur de l’Administration pénitentiaire, 
des surveillants d’Agen – avec leurs collègues d’Eysses, de Pau, 
de Neuvic, de Périgueux, de Lannemezan et de Toulouse – sont 
venus manifester devant l’Énap. Ils voulaient lui faire part de 

43. Source : La Dépêche.
44. Le décret de 1977 précise, d’une part, « que les surveillants et 
surveillants principaux assurent la garde des détenus, maintiennent 
l’ordre et la discipline » et, d’autre part, « qu’ils doivent participer à 
préparer la réinsertion de la population pénale dans la société ». Ce 
décret a été renforcé par l’article 2 de la loi du 24 novembre 2009 : « Le 
service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions pénales. 
Il contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont 
confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la 
sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, de droits des 
victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière 
à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes 
condamnées. »
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leur sentiment « d’absence d’écoute » et « de manque de feuille 
de route »45. À l’été 2013, ils ont déclaré qu’il leur manquait au 
moins six à huit personnels. Leur nouveau directeur en avait 
quelque peu convenu : « J’ai sous ma responsabilité 70 agents46, 
très professionnels, qui connaissent bien les détenus […]. On 
doit se mettre d’accord sur le constat et les solutions avancées 
en matière d’organisation et de déficit d’agents47 […] » Il avait 
annoncé que cette maison d’arrêt, entrée dans le plan de 
sécurisation de la garde des Sceaux, allait obtenir des renforts. 
En juin 2014, selon les surveillants, non seulement il n’y a eu 
aucun renfort mais « la situation, au niveau du personnel, se 
serait encore dégradée ».

Dans certains pays du nord de l’Europe, comme les Pays-Bas, 
il y a aujourd’hui davantage de gardiens que de prisonniers : 
9 914 agents pour 9 710 détenus, en mars 201448. En France, 
pour la même période, ils sont trois fois moins : 26 329 person-
nels pour près de 70 000 détenus49. Concernant seulement les 
agents, cela fait un surveillant pour cinq détenus en moyenne.

Les surveillants français ne souhaitent pas connaître les 
dossiers pénaux des détenus, car ils les considèrent avant tout 

45. Source : Sud-Ouest, art. cité.
46. Un chef d’établissement, un adjoint au chef d’établissement, un officier 
chef de détention, un major, sept premiers surveillants, 30 surveillants, 
14 surveillantes, deux secrétaires administratifs, un adjoint technique et 
un contractuel « cuisines ». L’effectif réel au 1er janvier 2012 était de 62 
personnels avec, notamment, six équipes de quatre agents et quatre 
surveillantes au quartier femmes.
47. Source : Sud-Ouest, art. cité.
48. Enquête menée par les professeurs Aebi et Marguet de l’université 
de Lausanne pour le Conseil de L’Europe, 2012. Source : Le Monde.fr 
29 avril 2014.
49. Source : ministère de la Justice.
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comme des personnes qui purgent leur peine – quelle qu’elle 
soit – pour ensuite se réinsérer dans la société. Et ce malgré les 
comportements très agressifs que ces derniers peuvent avoir à 
leur égard.

Dolorès, 28 ans, fait partie des gens du voyage. Mère céliba-
taire avec deux enfants, elle a été condamnée plusieurs fois pour 
vol avec outrages aux forces de police et violences aggravées. Sa 
famille habite du côté de la Côte d’Azur. Elle est déjà passée par 
plusieurs établissements. Petite, boulotte, elle a un visage ingrat 
et quand elle parle, on peut voir qu’elle a une dent de devant 
cassée. Elle serait si insupportable que même les détenus, qui 
aiment communiquer avec les femmes à travers la cour, ne 
veulent plus répondre à ses agressions verbales. Aujourd’hui, 
elle doit s’expliquer pour violences à agent.

Parce que Dolorès n’a jamais supporté la discipline, le 
président a demandé du renfort pour la durée de sa comparu-
tion devant la commission. Dès qu’elle est arrivée, un climat  
de stress a envahi la salle. Tout en nous regardant avec mépris, 
les uns après les autres, elle ne tenait pas en place. Elle a 
demandé aux surveillants de ne pas se mettre derrière elle, car 
elle ne supportait pas « qu’il y ait un homme dans son dos ». 
Elle argumentait : « J’ai vécu des trucs durs avec les hommes et 
je n’aime pas les avoir derrière moi. On ne sait jamais ce qu’ils 
peuvent vous faire. » Les surveillants se sont spontanément 
placés en face d’elle.

Nous étions six et parfois sept dans cette petite pièce à 
l’ambiance électrique. On ne savait pas à quoi s’attendre. 
Bien qu’elle soit suivie par un psychiatre et qu’elle prenne 
des médicaments pour la calmer, je craignais qu’elle ne fasse  
des gestes intempestifs. Pendant ces commissions, on est si 
proches les uns des autres que je peux entendre le souffle des 
détenus quand ils sont énervés. Je me trouvais à quelques 
centimètres d’elle, pas vraiment tranquille.
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Comme elle s’appuyait contre la porte, le président de la 
commission lui a demandé de se tenir droite. Elle est allée se 
pencher contre le mur. Le président, un peu excédé : « Vous 
vous tenez là, devant mon bureau ! » Elle sautillait et se touchait 
sans arrêt, y compris les seins et les parties intimes. Le président 
paraissait un peu gêné.

Dolorès : « J’ai le droit de me tenir comme je veux ! On est là 
parce qu’on a fait des conneries. O.K. On doit payer. Et moi, je veux 
qu’on me respecte. Sinon, je fous mon poing dans la gueule. »

Le président : « Pourquoi vous vous sentez agressée ? Quand 
je vous parle, je ne vous agresse pas. »

Dolorès : « Avec les hommes, j’ai eu quelques soucis. Avec les 
mecs. Et oui, je parle comme ça aux hommes. Ça ne passe pas 
avec les hommes. Tous les hommes ! »

Le président : « C’est la première fois que vous mettez  
la main sur une surveillante ? »

Elle monta le ton : « Oui ! Oui, mon pote ! La première surveil-
lante qui me touche, je lui mets une patate ! On me met un doigt 
sur moi, je te fous une patate ! »

Elle quitta la pièce très excitée. Quelques minutes plus tard, 
après le délibéré, on l’a informée de la sanction : vingt jours 
dont treize ferme. Le président lui a précisé, comme cela se fait, 
après l’énoncé de toute décision, qu’elle pouvait faire appel. 
Quand il lui a demandé de signer les documents, elle a bondi 
et s’est mise à hurler : « Ça sert à quoi, ton appel ? Pas à le faire 
annuler, fils de pute ! Ton papier, je m’en bats les couilles. Tu 
peux le signer tout seul ! » Elle quitta précipitamment la pièce, 
accompagnée d’une surveillante.

Hakim a le même âge que Dolorès. C’est un homme grand 
et costaud qui a été condamné pour délits contre personnes 
dépositaires de l’autorité publique. Père de deux enfants « et 
le troisième est en route », il fait partie des « abonnés » aux 
commissions disciplinaires.
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Hakim porte beau : habillé d’un pantalon Lacoste avec un 
haut bleu marine, il a une fine barbe et semble à peine réveillé 
quand il rentre dans la salle de commission. Un peu avant, 
une surveillante nous a indiqué qu’il était « chaud ». Il faut 
comprendre « énervé ».

Il reconnaît avoir refusé de se faire fouiller par les surveil-
lants : « Je ne suis pas un pédé. Je vais vous foutre une patate 
lorsque je serai dehors, à coups de Kalachnikov et je vous 
mettrai ensuite dans un coffre ! » Il reconnaît les faits mais ne 
se démonte pas. Il tente de négocier sa sanction : « Si vous me 
mettez du sursis, je serais un détenu modèle. » Le président : 
« On n’apprécie pas trop le chantage. » Il a eu du ferme.

On dit qu’aujourd’hui, dans l’espace public, il n’y a plus 
d’autorité, ni de respect vis-à-vis de l’uniforme. Dans les 
prisons, c’est pire. Pour certains détenus, « on se parle comme on 
s’insulte ». Dès qu’ils arrivent, certains donnent le ton, comme 
Guy, un « braqueur » qui se plaint tout le temps. La première fois 
qu’il a vu un cadre, il lui a dit : « Quand je suis arrivé ici, on m’a 
dit que c’était vous qui avez les clés et pas nous ! Je ne me suis 
jamais fait un chef, je vais voir ce que cela fait… »

Un jour, une jeune détenue avait dit aux agents « qu’ils 
ne servaient qu’à ouvrir et à fermer des portes » et à une 
surveillante : « Sans ton uniforme, tu n’es rien dehors ! »

Quand elle est passée devant la commission, le directeur 
adjoint l’a sermonnée :

« Il faut que vous sachiez que le surveillant, c’est le maillon le 
plus important pour votre sortie ici. La base, ce sont les surveil-
lants et le conseil d’insertion. Contrairement à ce que vous 
pensez, les surveillants, ça ne sert pas à rien. Pas qu’à fermer 
ou à ouvrir les portes ! » Régulièrement, ces détenus passent 
devant nous et nous réentendons les insultes et les menaces 
qu’ils ont proférées à l’encontre des agents. Au début de ma 
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prise de fonction d’assesseur, cela m’a semblé si énorme, que 
j’ai eu beaucoup de mal à l’intégrer.

Voici quelques extraits des multiples insultes que les détenus 
profèrent envers les surveillants. Elles sont non exhaustives car 
il y en a beaucoup plus. En outre, je ne participe qu’à la moitié 
des commissions. Mon collègue assesseur doit en avoir aussi 
entendu pas mal. Toutes ont été recopiées sur les comptes rendus  
d’incident : « Les bleus, ces fils de pute » ; « Ah ! Ce sale bâtard ! » ; 
« Tu me casses les couilles ! » ; « Hijo de puta ! ( ce qui veut dire « Fils 
de pute » en espagnol) ; « Bandes de petits pédés » ; « Allez niquer 
vos mères » ; « Bandes d’enculés ! » ; « Sale facho ! Va baiser tes 
morts ! » ; « Vous voulez que je vous frappe ? Vous me faites chier ! 
Connards ! » ; « Moi, ces fils de putes de surveillants, ils baissent la 
tête et la queue entre les jambes. Je les crève à coups de fourchette. 
Moi j’ai des couilles ! » ; « Lui, je vais lui donner une fessée ! » ; « Sale 
bâtard. Ferme ta gueule ! » ; « Salope ! Gros bâtard ! », etc. 

Souvent, ces insultes virent aux menaces de représailles, quand 
le détenu sera dehors et libre de ses mouvements : « T’inquiète, 
le monde est petit. On verra si tu feras le malin dehors ! » ; « Je 
connais votre nom. J’ai prévenu ma famille… » ; « Il n’y a qu’une 
entrée et une sortie ici ! » ; « Toi, tu me cherches. T’inquiète pas, 
je t’aurai. Tu ne me fermes pas la porte. Moi, je connais la loi. 
Tu as intérêt à te calmer avec moi ! On se verra dans le privé ! » ; 
« Fils de pute. Nique ta mère. Enculé. Mon petit frère va te faire la 
peau. Il va te défoncer ! » ; « Toi, je ferai sauter ta bagnole ! Je sais 
où tu habites ! » ; « Tu verras, on va sortir le 24. Ils ne vont pas la 
ramener. Il y en a qui font les malins. Ils vont mal finir. On va se 
retrouver devant la porte. Il y en a qui vont finir dans une chaise 
roulante ! » ; « Ouais, ça ne me gêne pas de te cogner. Moi, je suis 
un homme alors joue pas au plus fin ! » ; « Je vais te tuer. Il y aura 
des morts, faites pas les malins ! » ; « Tu ne me connais pas. Tu 
apprendras à me connaître ! J’aurai ta peau ! »
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Les surveillantes ont, en supplément, des comportements 
machistes à subir. Ainsi, Moussa, qui est un meneur, a insulté 
une surveillante car il n’avait pas supporté qu’une femme lui 
donne des ordres devant les autres : « C’était son ton qui ne m’a 
pas plu. Voilà ! »

Voici, un aperçu de ce qu’elles entendent de la part des hommes : 
« C’est qu’une salope, qu’elle me suce la bite, qu’elle me nique ! » ; 
« Oh, putain, on n’a plus de plombs. Je pète les plombs. Vous n’êtes 
même pas capable de faire votre boulot. Alcoolo de merde… Ouais, 
ça arrive, espèce de pute ! » ; « Je veux du tabac, sinon je vais péter un 
plomb. Faut pas me parler le matin, c’est suicidaire. Vous cherchez 
des problèmes. Je ne frappe pas les femmes et s’il faut, c’est ma sœur 
qui s’occupera de vous dehors… J’aurai mon tabac. Je me fous de 
ton rapport et si je pars au mitard, je vais te pourrir la vie ! » ; « On 
va te faire le cul ! » Pour la dernière insulte, le détenu, qui n’a pas 
reconnu les faits, nous a dit qu’il allait porter plainte pour faux 
témoignage : « Moi, je ne la connais pas, je m’en fous d’elle ! C’est à 
elle de s’excuser, pas à moi. Elle devrait me faire des excuses ! »

Et les femmes ne sont pas en reste avec les surveillantes : 
Inès, à qui l’on refusait de sortir dans la cour : « Grosses salopes, 
bande d’enculées ! » Parce qu’elle lui avait demandé de lui parler 
sur un autre ton, Meriem a attrapé violemment une surveillante 
par le bras : « Sale pute, salope, je vais te mettre un pain dans la 
gueule. Tes morts, je vais les défoncer… sur la vie de ma mère ! » 
Quelques jours plus tard, lors d’une fouille dans sa cellule, elle a 
réitéré : « Salope, va te faire foutre ! »

On peut le comprendre, c’est pour ces insultes et menaces 
que les avocats ont le plus de difficultés à faire passer leurs 
« arguments » :

« Je vais vous dire quelque chose, qui va vous étonner : mon 
client peut être très charmant et même avoir de l’humour » dit 
l’un d’eux à propos d’un détenu qui avait traité les surveillants 
de « bande d’enculés ! »
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« Mais c’est une personne qui est très aimable, avec moi ! » 
plaide un autre.

— Oui, il a plusieurs fois insulté et menacé des agents. C’est 
une blanche colombe ! » rétorque le président.

« Certes, mon client est un peu vif, défend une autre.
— Oui, il a insulté un surveillant et menacé de faire sauter sa 

voiture. Il a même précisé la marque : une Peugeot 205 ! » 
En 2012, les surveillants d’Agen ont subi 13 agressions contre 

sept en 2011, soit presque le double en un an. En 2013, au niveau 
national, les agents français ont subi 4 000 agressions50. Dans 
certains établissements, il y a des détenus particulièrement 
signalés (D.P.S.). Aujourd’hui, ils seraient près de 300 en France51. 
C’est un statut qui n’existe pas à la maison d’arrêt d’Agen.

La plupart de ces hommes et de ces femmes reconnaissent 
que leur colère ne provient pas vraiment des agents, mais plutôt 
de leurs conditions de vie : « Ils ne supportent rien. »

Salah a lancé dans la cour un carton enflammé depuis la 
fenêtre de sa cellule. Quand il a vu qu’il avait failli atteindre un 
surveillant, il lui a crié : « Fils de pute. Sale maton. Je m’en fous 
que tu sois brûlé ! » Nabil a lancé un ballon de football au visage 
d’une surveillante : « Je ne l’ai pas fait exprès. On faisait un 
“goal à goal”. Je ne m’appelle pas Zidane, quoi ! » Dix jours dont 
sept avec sursis. Eduardo, qui a refusé de réintégrer sa cellule, 
a donné un coup de pied si violent dans la porte qu’elle s’est 
brusquement ouverte sur une surveillante qui a été gravement 
blessée. Elle a eu deux semaines d’arrêt.

50. Source : Le Petit Bleu d’Agen, 14 mai 2014.
51. Source : Leparisien.fr La catégorie des D.P.S. concerne des détenus 
susceptibles de grandes violences, appartenant à la criminalité organisée 
ou aux mouvances terroristes, ainsi que ceux qui se sont déjà évadés, ou 
ont tenté de le faire.
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Martial, petit caïd condamné pour trafic de stupéfiants, n’a 
pas hésité à nous dire qu’il « calmait » les détenus : « Moi, je fais le 
maximum pour protéger vos surveillants. Si je n’étais pas là pour 
empêcher certains de leur casser la figure… » Fier de sa déclara-
tion, il attendait nos félicitations qui ne sont pas venues. Martial 
est un cas. C’est un colosse de 1,90 m, tout en muscles et pas 
grand-chose dans la tête. Je l’ai vu souvent passer en commission. 
Il frappe pour frapper. Il n’est pas du tout apprécié des agents qui 
s’en méfient beaucoup. Son visage, à la mâchoire carrée, accuse 
des cicatrices sur le menton et sous l’arcade sourcilière. Sa bouche, 
très mince, ne cache pas des dents espacées. Ses mains sont 
courtes et grosses. Il garde toujours les poings serrés. Martial a été 
incarcéré pour vol aggravé. Ce personnage m’est particulièrement 
antipathique. Quand il parle, il déclame et nous jauge avec un 
certain dédain. Pourtant, il est souvent à court d’arguments et ne 
sait pas trop comment s’exprimer. Il se défend mal mais refuse 
d’avoir un avocat.

S’il y a bien un milieu qui ne peut pas être accusé de racisme, 
c’est la pénitentiaire. Malgré cela, certains détenus, en mal d’expli-
cations, n’hésitent pas à utiliser ce prétexte pour insulter des agents.

Moncef, qui devait être transféré dans un autre établisse-
ment, a dit à un surveillant : « Sale raciste. Je sors un jour… On 
va se retrouver… » Il a fait le geste de lui casser les dents. Son 
comportement a créé un incident dans la coursive. Quand je 
lui ai demandé pourquoi il avait traité ce surveillant de « sale 
raciste », il semblait gêné et à court d’arguments. Il est parti en 
grommelant, sans me répondre. Neuf jours ferme.

Souad, qui effectue une courte peine, est une très jolie jeune 
fille de 20 ans. Elle a eu son bac pro il y a deux ans. Elle voulait 
faire de la comptabilité. Elle nous raconte tout ça, sans problème. 
Un jour, elle a rencontré un garçon peu fréquentable qui l’a 
fait plonger dans la drogue. Souad a été jugée et condamnée à  
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un an de prison. Elle est d’une agressivité sans bornes et s’en 
prend souvent à ses codétenues. Ses propos peuvent être parfois  
très brutaux.

Elle a crié à une surveillante : « Je nique ta race », et elle a 
terminé sa phrase en arabe. Je lui ai demandé ce qu’elle voulait 
dire par là. Elle m’a répondu : « La race ? Il s’agit d’un chien ? 
Non ? D’un animal ? Ça ne veut rien dire ! Mais je ne connais pas 
le règlement, je viens d’arriver… »

Le président : « On n’a pas besoin d’un règlement pour 
comprendre qu’il ne faut pas insulter une surveillante. Où que 
l’on soit, les insultes, ce n’est pas bien. »

La surveillante : « Il n’y a qu’une règle ici : c’est le respect. Il 
faut se respecter les uns les autres. Si vous avez un souci, nous 
sommes un service public, nous ferons le maximum pour 
vous aider. »

Quand elle est partie, j’ai demandé à la surveillante : 
« Et si c’était vous qui lui aviez dit ‘‘Nique ta race’’, que  

ce serait-il passé ?
— Elle aurait eu le droit de porter plainte et j’aurais été 

certainement condamnée. »
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CHAPITRE 7 
UNE DÉTRESSE INSUPPORTABLE

Il fait partie de ces gens qui, quand ils arrivent ici,
ont des pulsions de mort à leur propre égard.

Un surveillant, 18 juillet 2013

Si l’enfermement punitif est une pratique ancienne,  
la prison, elle, est récente. Elle remonte à la Révolution quand le 
premier Code pénal de 1791, en abolissant la torture mais pas la peine 
de mort, avait prévu des sanctions égales pour tous et non suscep-
tibles de grâces : « Un des plus ardents désirs de l’homme, c’est d’être 
libre : la perte de sa liberté sera le premier caractère de sa peine52. »

En France, en avril 2014, 68 859 personnes53 étaient incar-
cérées dans les 190 établissements implantés un peu partout 
sur le territoire : centres de détention, maisons centrales, 

52. Louis-Michel Le Peletier de Saint-Fargeau. Rapport sur le projet de 
Code pénal, 23 mai 1791.
53. Source : ministère de la Justice (site Internet : www.justice.gouv.fr), 
février 2014.
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centres pénitentiaires, de semi-liberté ou établissements  
pour mineurs54.

Les personnes majeures privées de liberté ont toutes un 
point commun : elles comptent chaque jour qui passe. Les 
avocats le mentionnent souvent dans leurs plaidoiries : « C’est 
vrai qu’en prison on attend beaucoup. » Les détenus le soulèvent 
aussi, comme Jacques, 42 ans, originaire de la Gironde et qui 
doit purger une peine de deux ans, pour trafic de drogue : « La 
sortie ? Je n’en vois pas le bout du tunnel ! »

Mais les détenus qui vivent le plus mal la prison sont ceux 
qui sont convaincus de subir une injustice. Nous les entendons 
souvent s’en plaindre dans les commissions.

Jean-Damien, prévenu de 34 ans, est un homme très 
élégant. Il porte un survêtement de marque avec beaucoup de 
prestance. Ses cheveux blonds et courts encadrent un visage 
plutôt agréable mais fermé. Il se plaint d’avoir été incarcéré à 
tort : « J’ai demandé à avoir un dossier sur les droits de l’homme 
car c’est une détention abusive. Si je vais à la bibliothèque pour 
voir le Code pénal, je suis sûr qu’il y a des choses là-dessus ! » 

54. Les centres de détention accueillent les détenus condamnés à une 
peine de deux ans ou plus. Les maisons centrales accueillent les détenus 
condamnés à de longues peines. Le régime de détention est essentiellement 
axé sur la sécurité. Les centres pénitentiaires sont des établissements 
mixtes qui comprennent au moins deux quartiers de détention à régimes 
différents (maison d’arrêt, centre de détention et/ou maison centrale). 
Les centres de semi-liberté reçoivent des condamnés admis au régime 
de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. Les établissements 
pénitentiaires pour mineurs (E.P.M.) accueillent de jeunes détenus, âgés 
de 13 à 18 ans. Tout en intégrant les exigences de sécurité carcérale, ils 
placent l’éducation au cœur de la prise en charge de ces mineurs. Chaque 
E.P.M. bénéficie de personnels de surveillance et d’éducation spécialisés 
(éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse (P.J.J.), enseignants 
de l’Éducation nationale).
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On lui reproche une conduite en état d’ivresse et l’agression 
d’un policier. Selon lui, il n’était « qu’un peu ivre » et n’aurait 
fait que « toucher un peu » l’agent.

Arnaud, Bordelais de 26 ans, est tout son contraire. Il a un 
gros nez, un front large et des yeux globuleux. Ses vêtements 
froissés et tachés démontrent un certain laisser-aller. Il se 
considère comme un « dommage collatéral » qui subit les fautes 
des autres : « C’est parce qu’il y a des participants à l’affaire qui 
sont des gros bonnets que j’ai été incarcéré. Ils ont intercepté 
des communications où mon nom a été cité. Ils ont peur que  
je les gêne pour la suite de l’instruction. »

Yacoub, 29 ans, a une silhouette menue. Son nez busqué, 
sa mâchoire carrée et ses lèvres fines semblent sortir tout droit 
d’un conte des Mille et Une Nuits. Son sourire triste est forcé.

Il se demande ce qu’il fait ici : « On m’a trop souvent puni ! »
Le président : « Vous comprenez que l’on puisse aussi tenir 

compte de votre comportement ? »
Yacoub : « Oui, je me suis sauvé quand je suis passé au 

tribunal. Ils m’ont rattrapé le soir. C’est vrai que j’ai mis deux 
fois le feu à ma cellule quand j’étais en garde à vue au commis-
sariat de police. »

Depuis que je suis assesseur, je n’ai vu qu’une seule personne 
accepter la prison sans trop de difficulté. Il s’agit de Jalil, 
19 ans, condamné à quatre mois pour avoir refusé de payer ses 
amendes (1 200 euros) : « Ce n’est pas grave, ce n’est pas grave ! 
Ce sont les choses de la vie. Ce qui doit arriver arrive. Je préfère 
aller en prison que de payer. »

Ce tout jeune homme aux oreilles décollées avait un 
sourire imparable. Je me suis demandé si ce n’était pas de la 
provocation. Histoire de nous montrer qu’il maîtrisait tout ce 
qui lui arrivait. J’ai eu le pressentiment qu’à sa sortie il allait se 
vanter auprès de ces copains d’avoir fait ce séjour à l’ombre.

Punis.indd   77 21/07/2014   10:47



78

L’abîme carcéral

Les détenus parlent de la prison comme de l’épisode le 
plus violent et difficile de leur vie. Inès nous a ainsi expliqué 
qu’elle souffrait terriblement, depuis qu’elle était ici : « Je 
n’imaginais pas ce que c’était. » Avec ses 20 ans, ses cheveux 
blonds qui accentuent la douceur de ses traits, on ne croirait 
pas qu’elle a été condamnée pour violences aggravées. Elle 
arrive tout droit de son Alsace natale, ce qui la déboussole 
davantage. Anissa, une jeune Marocaine aux yeux de biche, 
a carrément pleuré devant le président de la commission : 
« C’est si dur ! » Les hommes qu’on imagine les plus solides 
n’échappent pas non plus à la rudesse de l’incarcération. 
Un ancien CRS, écroué pendant dix jours, en février 2014, a 
déclaré que « cette expérience avait créé chez lui un véritable 
‘‘électrochoc’’55 ».

Un choc que subissent aussi les proches. Je me souviens de 
ce mercredi de janvier 2014 ; alors que je quittais une commis-
sion vers midi et demi, j’ai aperçu une famille qui descendait 
en courant les marches du palais de justice pour aller se poster 
devant une petite porte, sur un côté du tribunal. Quelques 
instants plus tard, accompagné de plusieurs gendarmes, un 
homme menotté en sortit. Immédiatement, les membres de 
sa famille se sont précipités vers lui, pour l’embrasser. Une 
dame d’un certain âge, probablement sa mère, le serrait très 
fort dans ses bras. Puis, les forces de police l’ont emmené, 
juste en face, vers la prison. La dame qui pleurait se faisait 
consoler par une avocate. Son fils allait vivre ses premières 
heures d’incarcération.

Au fur et à mesure des commissions j’appréhende mieux 
ceux qui vivent la prison comme une honte, et les autres, qui  
la subissent avec un certain fatalisme.

55. Le Petit Bleu d’Agen, 12 février 2014.
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Avant de les entendre, nous regardons leurs dossiers pour  
en discuter.

Il y a des détenus pour qui c’est la première fois. Ils se sont 
trouvés là, par accident de la vie, et n’ont pas du tout le profil de 
délinquants. Ceux-là sont particulièrement désarmés dans ce 
milieu. Parmi eux : Paulo, Édouard et Marjorie.

Paulo, d’origine portugaise, a près de 40 ans. Cet homme, très 
brun, petit et costaud, est ici à cause d’une récidive de conduite 
en état d’ivresse56. Il est passé en commission pour avoir 
envoyé un texto à sa femme, du portable de son codétenu : « À 
force d’entendre les autres téléphoner à leur famille, j’en ai eu 
envie… Vous savez, j’ai un fils qui passe un bac pro… Je travaille 
beaucoup pour rembourser ma maison et payer les études de 
mes enfants. Mes journées sont longues dans le bâtiment. »

Son avocate : « Je regrette beaucoup que M. Paulo soit ici.  
Il faudrait des peines de substitution pour des personnes 
comme lui ! »

Le surveillant : « Personne n’est dupe. On sait très bien que 
ce n’était pas son téléphone. » Paulo a promis de ne plus jamais 
boire et de se soigner, tant il avait été « malheureux de se trouver 
ici ». Comme on lui a donné du sursis, Paulo, très satisfait de 
la décision, se cache le visage avec ses grosses mains abîmées 
pour ne pas montrer son émotion. En partant, les yeux humides, 
il nous répète plusieurs fois : « Merci ! Merci ! »  Son avocate 
aussi semble émue. Dans mon métier, en tant que journaliste, 
j’ai souvent entendu plaider des avocats qui parfois faisaient 
des effets de manche. Ici, rien de tout ça. Leurs plaidoiries sont 
sobres. Pas de grandiloquence. Ils parlent devant un public 
restreint, sans média. Ils n’en sont pas moins efficaces.

56. Il faut savoir que la moitié des délits sont routiers.

Punis.indd   79 21/07/2014   10:47



80

L’abîme carcéral

Édouard aussi a été incarcéré pour des raisons liées à son 
alcoolisme. Très maigre, le teint jaunâtre, il a tout d’abord du mal 
à s’exprimer. Puis sa parole se libère et il nous raconte sa vie : « On 
m’a toujours condamné par défaut car je suis tombé dans l’alcool 
à la suite de la mort de ma fille et au suicide de ma femme, juste 
après. J’ai erré dans les rues et j’ai décroché. Je me suis mis à boire. 
Je n’ai jamais fait de mal, ni aux surveillants ni aux détenus. En 
détention, je suis vulnérable. Je veux que ce cauchemar s’arrête. »

Marjorie, quant à elle, a été incarcérée parce qu’elle n’avait 
pas effectué un travail d’intérêt général (T.I.G.). Aujourd’hui, 
elle est devant nous, plus en qualité de victime que de coupable. 
Une de ses codétenues l’a battue.

Cette mère célibataire de 20 ans n’est que fragilité : longs 
cheveux châtains qui tombent sur ses épaules, visage mince 
et silhouette menue, elle a le teint très pâle, presque diaphane,  
des personnes qui ne semblent pas en bonne santé.

À peine arrivée dans la salle, elle se met à pleurer : « Je ne 
comprends pas ce qui se passe. Je n’ai pas fait un T.I.G. et me 
voilà ici. Je ne fais rien de particulier et je passe en commission 
de discipline. Mais, qu’est-ce que j’ai fait au monde ? »

On la rassure, car on vient d’entendre sa voisine de cellule.
À cause de l’agression, elle porte des griffures au visage. 

Elle semble désemparée. Quand on l’informe qu’elle n’a qu’un 
avertissement pour avoir rendu les coups qu’on lui avait portés 
et que cela n’aura pas d’incidence sur son temps d’incarcéra-
tion, elle se remet à pleurer : « Oui, j’ai fait des bêtises mais de 
là à m’enfermer, quand même. On est très famille. On est très 
soudés, chez nous. Aller en prison, c’est la honte ! »

Si vivre libre est parfois difficile, que dire quand il s’agit 
d’organiser son quotidien en prison ? Notre interaction avec l’envi-
ronnement nous permet de garder un certain équilibre psychique 
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et physique. Nous avons, par exemple, la possibilité de fermer 
une fenêtre si nous avons froid, ou de l’ouvrir pour faire partir les 
mauvaises odeurs. On peut téléphoner à un ami, se promener ou 
se changer les idées dans un magasin. Les femmes le savent bien : 
quand on n’a pas le moral, rien n’est plus agréable que d’aller faire 
un tour chez le coiffeur ou de s’offrir une bricole. Pour « limer » nos 
contrariétés, nous interagissons avec l’extérieur. Cela permet de 
rendre notre vie plus supportable. En prison ce n’est pas possible.

Le détenu a une marge d’action très réduite. Quand l’air 
est irrespirable dans la cellule, il faut l’accord des autres ou de 
l’éventuel « caïd », pour entrouvrir la fenêtre.

Il est difficile d’imaginer comment, psychologiquement, le 
détenu peut pallier, dans un si petit espace, l’annonce d’une 
mauvaise nouvelle qui vient de l’extérieur : la maladie d’un enfant, 
la disparition d’un proche, la lenteur d’un procès… Un jour, une 
surveillante m’a dit qu’une détenue avait reçu une lettre recom-
mandée lui signifiant qu’on lui retirait la garde de ses enfants. 
Comme elle s’était mise à pleurer, elle était venue la voir : « Après, il 
faut gérer leur comportement, qui est souvent agressif. Il y a la vie 
à l’intérieur de la prison et les nouvelles qui tombent de l’extérieur. 
Cela fait beaucoup. Quand elles ont été condamnées, elles sont 
aussi très amères. Il faut savoir les écouter et leur parler. »

Le silence qui vient du dehors est tout aussi assourdissant. 
Sans nouvelles de ceux qui lui sont chers, sans éléments positifs 
et concrets qui peuvent l’aider à entrevoir l’avenir, le détenu a 
l’impression que sa vie lui échappe. Pour s’affirmer, à l’intérieur 
de la prison, il n’a qu’une cellule, qu’il doit partager avec des 
gens qu’il n’a pas choisis.

Selon des psychiatres, il n’est pas rare que des personnes, 
particulièrement fragiles, décompensent face à la privation 
de liberté. En 2012, à Agen, si aucun suicide n’est à déplorer, 
on a noté six mutilations ou autoagressions par absorption  
de médicaments.
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Je me rappelle qu’alors que Georges, nouvel arrivant, 
signait les sept documents afférents à la commission jugeant 
son affaire, le président s’est aperçu qu’il avait de nombreuses 
blessures sur les doigts. Georges lui a expliqué qu’il avait frappé 
contre la porte de sa cellule jusqu’à ce que ça saigne.

L’encellulement collectif, l’incertitude quant à la peine, la 
possibilité d’un transfèrement, à tout moment, l’incapacité 
de se projeter dans un avenir immédiat, la promiscuité et les 
problèmes d’ordre psychiatrique des uns et des autres génèrent 
tension et agressivité qui mènent à la faute.

On peut comprendre, à défaut d’excuser, leurs réactions 
parfois brutales et désespérées. Et ce sont ces hommes et ces 
femmes que je vois passer dans les commissions de discipline. 
Chez certains, l’entrée en détention peut provoquer un trauma-
tisme dont un des premiers effets est « l’anesthésie » de toute 
préoccupation. Ils « lâchent prise », se laissent aller et n’ont plus 
goût à leur propre personne.

Jean-Marc, dès le premier jour de son incarcération, a 
ainsi refusé de se nourrir. Il voulait se laisser mourir. Ce 
détenu, particulièrement surveillé par le personnel médical 
et social, n’a jamais été laissé seul57. En 2011, un suicide a 
été enregistré à la prison d’Agen. Il s’agissait d’un homme 

57. Les grèves de la faim inférieures à sept jours, ne sont pas comptabilisées. 
La grève de la faim en prison, se définit comme « le refus proclamé de 
s’alimenter dans un but de protestation, de revendication, soit contre le 
régime pénitentiaire soit contre l’autorité judiciaire ». Lorsqu’un détenu 
se livre à une grève de la faim, le chef d’établissement doit s’assurer de son 
placement sous surveillance médicale. Si la grève de la faim se prolonge, le 
détenu ne peut être soigné sans son consentement, sauf lorsque son état 
de santé s’altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance 
médicales. Le procureur de la République du lieu de détention ou le 
procureur général, le juge d’instruction (s’il s’agit d’un prévenu) ou le juge 
d’application des peines (si le détenu est condamné) doivent être avertis.
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de 28 ans, classé au service général, qui était réputé calme 
et non dépressif. Il a réussi à se pendre dans un dortoir de 
travailleurs. Les surveillants et ses codétenus, choqués, ont 
eu la possibilité d’en parler à une psychologue. L’organisation 
cellulaire de l’institution, fait que l’on parle de « sursuicidité ». 
L’enfermement et la surpopulation carcérale décupleraient le 
désir d’en finir avec la vie ; les prévenus, pas encore fixés sur 
leur sort, se suicideraient deux fois plus que les détenus jugés, 
lorsqu’ils sont en maison d’arrêt58.

Pendant une commission, avec une certaine émotion dans 
la voix, une avocate avait plaidé : « Je vous demande de prendre 
en compte la situation de mon client. Il n’est pas encore jugé.  
Il y a toujours une période où les prévenus sont dans le 
brouillard, ils ne savent pas trop ce qui va leur arriver. »

La plupart passent par des phases bien connues : découra-
gement, révolte, abattement, espoir… Certains vont résister, 
et d’autres régresser, se corrompre et perdre l’estime d’eux-
mêmes. « Dès que je rentre dans ma cellule, je me découpe ! 
Je me découpe ! » nous dit Renaud tandis que Mathis, 37 ans, 
pâle, à l’aspect maladif et au regard sombre, nous prévient :  
« La prochaine fois, ce sera corporellement, sur moi. »

Pendant une commission, le président a lu un certificat 
médical dans lequel le médecin avait signalé que le détenu qui 
se trouvait devant nous avait proféré des menaces de suicide.

Le surveillant : « Ne faites pas des choses… Alors qu’il n’y a 
rien de perdu. »

Cet homme, particulièrement fragile, avait déjà tenté de se 
suicider en avalant des médicaments. Selon le surveillant : « Il 

58. En cas de décès, l’instruction est précise : « […] sa proche famille doit 
en être immédiatement informée. […] Il faut éviter tout retard qui pourrait 
être mal interprété. Si un entretien est demandé […] il devra être accordé, 
et dans les meilleurs délais, par le chef d’établissement. »
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fait partie de ces gens qui, quand ils arrivent ici, ont des pulsions 
de mort à leur propre égard. »

Quand Fatima a été sanctionnée d’un placement en quartier 
disciplinaire, le médecin a immédiatement donné un avis 
négatif car elle présentait trop de risques de suicide. Cette 
jeune femme, âgée de 22 ans, semble particulièrement fragile. 
Son regard est froid et sans expression. Elle a une frange qui lui 
mange tout le front, et ses cheveux bouclés, tirés en arrière, sont 
attachés par un élastique. De petite taille, elle est très mince et 
ses habits ne laissent rien paraître de sa personne : polo ample, 
jupe longue et large, qui tombe presque au sol. Elle semble se 
cacher. On la sent « à cran ».

Francis, âgé de 30 ans, sous mandat de dépôt pour procé-
dure criminelle, a été sanctionné pour avoir menacé et frappé 
un codétenu. Placé directement au quartier disciplinaire, il a 
avalé un morceau de verre. À peine revenu de l’hôpital et placé 
à l’isolement pour le protéger de lui-même, il a réussi à casser 
la fenêtre pour avaler à nouveau un éclat de verre. Il a été placé 
d’office à l’hôpital psychiatrique de La Candélie.

Peu de temps après son incarcération, un autre détenu 
s’était ouvert l’artère fémorale. Le SAMU et les pompiers ont pu 
le sauver in extremis. À la fin de 2013, un Bulgare âgé de 45 ans 
a refusé d’intégrer sa cellule. Il a affirmé qu’il voulait se suicider. 
Les surveillants ont déclenché un dispositif de première 
urgence (D.P.U.) : un kit pyjama qui se déchire, des chaussures 
sans lacets et la visite du psychiatre.

Pour tenir le coup, face à la solitude de l’incarcération, 
beaucoup de détenus prennent des traitements59, comme 
Lambert, 27 ans, incarcéré pour vol avec violences : « Je prends 

59. Les commandes de médicaments sont assurées par les infirmières 
sous le contrôle du pharmacien de l’hôpital d’Agen.
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des médicaments de cheval pour mon caractère. » Hamed, 
36 ans, un détenu d’origine marocaine, grand et corpulent, a 
un regard très noir. Il semble très fâché : « J’ai trois enfants et 
le dernier, qui est né en décembre, je ne l’ai jamais vu car ma 
femme habite au Maroc. Un cumul de choses, vous voyez ?  
J’en ai marre, marre ! »

Le président : « Pour oublier, il y a un service psy qui peut 
vous donner des médicaments. »

Hamed : « Oui, mais ce sont aussi les médicaments qui m’ont 
rendu comme ça. Je suis mal, avec toutes mes histoires. Quand 
je suis en détresse, je fais n’importe quoi. »

L’abrutissement aux psychotropes, légaux ou illégaux, 
vient difficilement à bout de ce mal de vivre. C’est peut-être 
chez les femmes que ce problème m’est apparu le plus aigu. 
Certaines détenues ressemblent à des zombies : elles ne 
marchent plus droit.

Samia, l’une des plus jeunes, a des yeux éteints qui reflètent 
une certaine tristesse. Cette grande jeune fille, très mince, a le 
teint blafard. Elle nous explique : « J’ai fait un suivi avec le psy. 
Ici, je prends plusieurs somnifères, des calmants… »

Margot, que nous avons vue plusieurs fois, m’a paru parti-
culièrement fragile. Âgée d’une trentaine d’années, elle est très 
forte. Ses habits sont tout froissés et tachés.

Elle semble se laisser aller : cheveux gras, ongles noirs, elle 
donne l’apparence de quelqu’un qui ne se lave pas souvent. 
Incarcérée pour meurtre, cette jeune femme semble insensible 
à tout ce qu’on lui dit. J’ai l’impression qu’elle va tomber sur  
le bureau. Elle ferme les yeux et se penche un peu en avant,  
puis en arrière. Elle paraît dormir debout.

Le président : « Vous vous sentez mal ? »
La surveillante : « Vous voulez vous asseoir ? Boire un peu 

d’eau ? »
Margot : « Non, je vais bien ! »
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Elle ne semble pas aller si bien que ça. Elle respire fort et 
paraît terriblement angoissée. Quand elle ferme les yeux, elle 
a du mal à les rouvrir. On dirait qu’elle nous regarde sans nous 
voir. Selon l’agent, si elle marche souvent de travers c’est qu’elle 
est complètement shootée aux anxiolytiques.

Les détenus trafiquent, entre eux, leurs médicaments. Des 
produits pharmaceutiques ont été trouvés, pilés et cachés dans 
les cellules et d’autres endroits. Fadila, qui vient de Bordeaux, a 
été prise en flagrant délit alors qu’elle passait ses somnifères à 
une détenue : « Je ne les prends pas toujours. Je les garde. »

Cette jeune femme de 28 ans, très jolie, n’en est pas à sa 
première incarcération. Elle voudrait organiser un petit caïdat 
dans le quartier des femmes. Mais son attitude, aussi agressive 
que maladroite, ne l’aide pas vraiment. Ce qui m’a frappée, c’est 
son rire : nerveux presque hystérique.

Son avocate : « Elle n’est pas coutumière du fait. C’est son 
premier anniversaire en prison… »

Yvonne, 36 ans, en attente de jugement, a donné son traite-
ment à une codétenue : « Je lui ai remis un quart de Lexomil. 
C’était pour avoir la paix, car elle me harcelait. Elle était très mal 
et elle comptait sur moi… »

Le président : « Il ne faut pas les stocker. Avec tout ça, on peut 
faire une tentative de suicide. »

Pendant que son avocate plaidait, Yvonne s’est mise à 
pleurer. Dix jours avec sursis.

Il est arrivé qu’un détenu ait volé du Subutex à son codétenu. 
Après l’absorption de ce produit, son organisme aurait violem-
ment réagi.

Kléber, incarcéré pour trafic de stupéfiants, est tout voûté. Il 
porte une fine barbe et a un visage plutôt sympathique. Il sourit 
et nous regarde, l’un après l’autre, avec ses yeux vifs. Pourtant, 
derrière ces apparences, on peut deviner une immense solitude. 

Punis.indd   86 21/07/2014   10:47



Il est rentré dans la cellule d’un autre pour avaler précipitam-
ment un « cachet rose » : « Je n’ai pas eu le temps de voir ce que 
c’était, car le surveillant voulait m’empêcher de l’avaler ! » Il a 
précisé qu’il prenait « du Seresta et du Valium, tous les jours. 
J’ai 50 ans, je suis fatigué. Il y a des fois, je n’en peux plus ! » Un 
avertissement.

En 2011, 123 personnes se sont donné la mort dans des 
prisons françaises60. Ce chiffre a quintuplé en cinquante ans, 
alors que, dans le même temps, il a peu changé dans la popula-
tion générale. 

60. Source :  Institut national d’études démographiques (INED), 2012.
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CHAPITRE 8 
LE TEMPS QUI PASSE

Ils doivent travailler sans interruption 
et autant que leurs forces leur permettent.

Adrien de Gasparin, ministre de l’Intérieur, 1839

Peu d’entre nous se soucient de savoir ce qui se passe 
vraiment en prison. Et pourtant 53 % des Français61 pensent 
qu’il leur serait possible d’y séjourner, pour des raisons 
imprévues. Que font les détenus pendant leurs longues 
journées ? Comment passent-ils tout ce temps qu’on leur a 
imposé derrière des murs ? Voici quelques éléments de réponse 
recueillis pendant les commissions et dans le règlement.

7 heures : les surveillants déverrouillent les portes des 
cellules.

61. Source : Sous-direction de la statistique et des études (S.D.S.E.). 
Enquête menée en 2009 sur un échantillon représentatif de la population 
française de 3 008 personnes. Publication Infostat Justice, n° 122, juin 2013.
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7 h 15 à 11 heures : les détenus peuvent aller se doucher, 
ranger leur couchage, prendre leur petit déjeuner et, s’ils ont un 
traitement, aller à l’infirmerie. C’est le moment des entretiens62 
et audiences avec les différents intervenants de la maison 
d’arrêt63, promenade, sport…

11 heures : ils déjeunent dans leur cellule.
Leurs après-midi ressemblent à leurs matinées : promenade 

et activités diverses64 avec des parloirs tant espérés.
17 h 30 : ils dînent dans leur cellule.
18 h 30 : Service de nuit. Plus personne, sauf cas d’urgence, 

ne peut pénétrer dans leurs cellules.
Et c’est tous les jours pareil.

Certains arrivent malades en prison ; Ceux-là passent une 
partie de leur temps à se faire soigner. Pendant les commissions, 
j’ai souvent entendu leurs doléances. Martin, 36 ans, qui vient 
du centre de la France : « Je suis un traitement pour l’épilepsie. 
Je dors tôt à cause de mes médicaments. » Sébastien : « Quand 
je suis arrivé ici, j’ai fait une crise et on m’a mis cinq jours à 
l’hôpital psychiatrique de La Candélie65. » Amar : « […] J’ai aussi 
de l’asthme. »

62. Chef d’établissement, gradés, médecin, infirmières, psychiatre et 
psychologue, conseiller d’insertion et de probation, surveillant de quartier 
arrivant, etc.
63. À noter qu’à Agen, ils peuvent avoir jusqu’à trois heures de promenade 
par jour, alors qu’une seule heure est considérée comme suffisante et légale.
64. Les samedis, dimanches et jours fériés sont légèrement différents car  
il n’y a pas d’entretiens ni d’activités prévus.
65. Le secteur psychiatrie est rattaché au centre hospitalier de La Candélie 
où l’on soigne les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Des 
psychologues et des psychiatres tentent régulièrement d’expliquer que la 
prison ne peut être un lieu de soins satisfaisant.
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Depuis 1994, notamment après l’apparition du sida, 
les hôpitaux ont installé dans chaque prison une unité de 
consultations et de soins ambulatoires (U.C.S.A.). Celle 
d’Agen est composée d’un généraliste, d’un dentiste, d’un 
dermatologue, d’un psychiatre, d’un psychologue, d’un infirmier 
psychiatrique, de plusieurs infirmières et d’un addictologue 
pour aider les personnes dépendantes à l’alcool, à la drogue et 
au tabac. Ensemble, rien que pour cet établissement, ils assurent 
plus de 1 200 consultations par an. En cas d’urgence, le malade 
peut aussi sortir66. Clovis, qui, avant d’être incarcéré, avait reçu 
un coup de couteau, a eu l’autorisation (en portant un bracelet 
électronique) de se faire soigner deux fois par semaine, chez un 
kiné à Agen.

Quant au personnel médical qui a fait ce choix difficile de 
pratiquer en milieu pénitentiaire, il lui arrive aussi, parfois,  
de recevoir des « remerciements » quelque peu décalés.

Lors d’une commission, le président a lu un courrier dans 
lequel un médecin se plaignait qu’un détenu avait proféré des 
menaces vis-à-vis de son personnel. Il est également arrivé 
qu’un praticien n’ait pas pu ausculter une personne, mettant 
en avant que son état d’excitation ne le lui permettait pas. Il a 
dû attendre qu’elle se soit calmée pour le faire.

Khaled, qui avait traité une infirmière de « salope », nous a 
répondu « qu’elle avait dû mal comprendre ».

Kabila, qui avait été très agressive avec un infirmier 
psychiatrique, a pleuré pendant la commission. Son avocate 
l’a défendue comme elle pouvait : « Elle reconnaît les faits qui 

66. Les détenus, conformément aux dispositions de l’article 36 du Code 
de déontologie médicale, doivent exprimer leur consentement préalable à 
tout acte médical et, en cas de refus, être informé des conséquences de ce 
refus (hors le cas où l’état de santé du détenu rendrait nécessaire un acte 
de diagnostic ou de soins auquel il ne serait pas à même de consentir).
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lui sont reprochés. Il y a eu un malaise par rapport au fait que 
l’infirmier soit un homme. »

 
Pendant leur journée, les détenus peuvent aussi se détendre, 

se former et travailler.
En matière de droits de l’homme, les règles pénitentiaires 

européennes et internationales exigent que les prisons ne soient 
pas des lieux d’ennui et de monotonie. À Agen, Les activités 
proprement culturelles se concentrent surtout à la biblio-
thèque, en accès direct, qui se trouve dans le secteur scolaire67. 
Les femmes ont aussi la possibilité de suivre des cours de danse 
et d’art plastique. Les hommes ont, à leur disposition, une salle 
de musculation qui vient d’être refaite. Une table de ping-pong 
se trouve dans la cour de promenade ; les raquettes et les balles 
sont fournies par une association. Seul bémol : l’absence de 
moniteur empêche toute manifestation sportive.

Malgré les murs qui en obstruent la vue, la maison d’arrêt 
reste ouverte à l’extérieur. Quatre visiteurs de prison viennent 
régulièrement rencontrer ceux qui le souhaitent. Chaque année, 
des élus, artistes, sportifs, conférenciers, sont invités à débattre 
sur des thèmes définis en commun. C’est ainsi, qu’un ancien 
résistant, un entraîneur et des rugbymen du SUA68, l’équipe de 
rugby d’Agen, sont venus discuter avec eux. Pour l’avoir vécu, je 
sais combien ces visites sont appréciées, des deux côtés. C’était 
en septembre 2012, avec un ami algérien nous avions présenté 
notre livre69 à la maison d’arrêt de Gradignan, près de Bordeaux. 

67. Le détenu peut s’y rendre selon son planning de détention, qui est 
affiché à tous les étages. Il peut y prendre des livres et consulter sur place 
des magazines (52 références au total).
68. SUA : Sporting Union Agen-Lot-et-Garonne ou SU Agen. C’est la 
section de rugby à XV d’un club omnisports français basé à Agen.
69. ERLINGSEN-CRESTE (Hélène) et ZEROUKI (Mohamed), Nos pères ennemis. 
Morts pour la France et l’Algérie. 1958-1959, Toulouse, Privat, 2012.
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Les questions étaient nombreuses et un débat intéressant  
s’était installé.

Deux mois plus tard, en décembre, c’était au tour d’une 
journaliste de La Dépêche, Cathy Montaut, d’être invitée à Agen 
pour parler de son livre sur le thème du divorce70. Sur son site 
Internet, elle a écrit : « C’est une expérience que je n’oublierai 
jamais… Cette invitation restera gravée dans ma mémoire 
comme un moment privilégié, intense en émotions et en 
complicité. »

Concernant le travail, à Agen, près de 70 détenus ont une 
activité pour un salaire brut annuel de plus de 35 000 euros. 
Tous sont employés au service général (entretien des bâtiments, 
cuisine, buanderie, nettoyage, etc.)71. En tout, en France, 17 500 
détenus s’activent derrière les barreaux, soit près de 30 % de 
la population carcérale72. À délit égal, un détenu qui travaille 
peut espérer faire une peine plus courte qu’un détenu qui ne 
travaille pas73.

70. MONTAUT (Cathy), 1 + 2 = 7, sinistre sentimental, Condom, Éditions 
Feuille à Feuilles, 2012.
71. À la maison d’arrêt d’Agen, le détenu peut faire une demande de travail 
auprès du chef de détention et elle sera satisfaite en fonction des places 
disponibles, de sa situation financière, de ses capacités, de son ancienneté 
et de sa situation pénale. Le service médical doit aussi lui fournir un 
certificat d’aptitude au travail. Le travail en milieu pénitentiaire doit 
théoriquement tenir compte, « dans la mesure du possible, des capacités 
physiques et intellectuelles du détenu mais aussi de l’influence qu’il peut 
exercer sur ses perspectives de réinsertion. »
72. Chiffres de 2010 cités dans le rapport du Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté.
73. Avoir un emploi en prison est perçu comme un comportement positif 
qui témoigne d’une aptitude à s’insérer dans le corps social. C’est la raison 
pour laquelle cela a des conséquences sur les remises et aménagements 
de peines.
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En revanche, il n’a pas de contrat74 mais « un engagement 
à l’emploi »75. Cela change tout car ses activités en détention 
dépendent du Code pénal et non du Code du travail. Il ne 
bénéficie ni de congés payés, ni du paiement des indemnités 
journalières en cas de maladie ou d’accident du travail, ni  
de la procédure de licenciement et de Pôle Emploi, ni non 
plus du droit syndical ou de grève. Considéré à la charge de 
la société, le détenu, faiblement rémunéré, peut être payé à la 
pièce, comme un tâcheron, avec des horaires irréguliers76. Il ne 
dispose d’aucun recours contre des rémunérations manifeste-
ment sans rapport avec le travail effectif : entre 20 à 45 % du 
SMIC. S’il n’a pas respecté le règlement, il peut être « déclassé » 
(perdre son emploi) à tout moment.

Les cuisines, surnommées « le paradis » par les détenus, sont 
malgré tout des lieux de disputes. Ils sont six à sept à y travailler 
quotidiennement. Charles et Léon ont failli en venir aux mains. 
On les a vus s’attraper par le col. Un agent a dû intervenir pour 
les séparer. Charles, grand et costaud, arrive avec sa veste 
blanche de cuisinier et son calot à la main. De type nordique, 
il a les cheveux blond et blanc et les yeux bleus très clairs. Son 
extrême maigreur et son teint diaphane lui donnent un air 
maladif. Il est déjà passé en commission pour avoir ramené du 
haschich d’un parloir.

74. Sauf dans le cas d’un travail effectué en entreprise à l’extérieur de  
la prison.
75. Seuls les détenus admis en régime de semi-liberté ou en placement à 
l’extérieur sans surveillance dérogent à cette règle.
76. Les faibles rémunérations du détenu sont souvent justifiées par 
le fait qu’il est pris en charge par l’Administration pénitentiaire. Mais 
des juridictions sont de plus en plus saisies, pour dénoncer ce régime 
d’exception.
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Léon, lui, est tout petit et mince. Ses cheveux noirs sont 
coupés très courts. Il est habillé d’une manière négligée. Ses 
vêtements sont tachés et tout froissés. Tous les deux sont ici 
pour des faits criminels.

Charles : « Au boulot, je ne branle pas ! Tout le monde le sait ! 
Il s’en prenait toujours à moi pour me dire de nettoyer la table 
où j’avais pelé des oignons. Il m’a ensuite provoqué, comme s’il 
me faisait des bisous. Il faisait le bruit ‘‘smack, smack’’. Nous 
nous sommes empoignés. Non, je n’ai pas porté de coups.  
Je cherche à garder mon travail. Merde ! »

Léon : « Je lui ai demandé de m’aider. Il a râlé. C’était une 
journée très dure. On s’est engueulés et c’est monté ! »

Le président : « Une équipe de cuistots qui s’engueulent au 
moment où il y a beaucoup de travail… Sauf qu’ici, c’est tolérance 
zéro pour les violences et les insultes. Vous êtes aussi dans des 
postes clés et vous devez être nickel… Il y a des couteaux. »

Sept jours avec sursis pour les deux. Selon la direction, il est 
difficile de trouver des remplaçants aux cuisines car il faut des 
compétences et un certain esprit d’organisation, que peu de 
détenus possèdent.

Quant aux formations, elles sont possibles au sein des 
prisons depuis 1945, grâce à la réforme Amor77, afin de donner 
des outils concrets au détenu pour sa vie future. Le directeur de 
la maison d’arrêt d’Agen a par ailleurs récemment déclaré que 
« si aujourd’hui, le jeu des détenus est de se faire livrer des choses 
de l’extérieur pour alimenter un trafic, c’est peut-être parce 
qu’ils ne sont pas assez occupés à l’intérieur et qu’il faut élargir 
les propositions de formations78. » Les hommes, comme les 

77. Ancien résistant, directeur de l’Administration pénitentiaire, dont 
l’objectif était de placer le reclassement au centre de la détention.
78. Sud-Ouest, art. cité.
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femmes, peuvent suivre des formations qualifiantes, rémuné-
rées sous le contrôle des Conseils régionaux. Elles durent toute 
l’année, entre un et trois mois et pour dix personnes, à chaque 
session. Au quartier hommes : découverte des métiers ; peintre 

et agent de propreté et d’hygiène ; et au quartier femmes : agent 
de propreté et d’hygiène.

Les détenus qui sont en formation le précisent volontiers 
pendant les commissions : certains demandent si leur sanction 
va avoir une incidence sur leur formation et d’autres ont peur 
pour leur pécule.

Lionel, 25 ans, est ici pour une affaire de stupéfiants. 
Corpulent, il porte des habits trop justes pour lui. Il semble 
boudiné dans son survêtement noir. Il louche et ses yeux gris 
ont parfois du mal à nous fixer. Il semble inquiet, voire un peu 
perdu : « J’ai vraiment besoin de cette formation car il me faut 
un peu d’argent pour cantiner. Je n’ai pas de fric, sinon. »

Un seul bémol : pendant ces formations, les détenus perdent 
leur tour de promenade. Quand on sait combien de temps ces 
hommes et ces femmes passent dans leurs petites cellules, c’est 
un handicap majeur que de les priver d’un peu d’air frais.

Quelques mots sur la cantine qui est le « magasin » ou 
« l’économat » où les détenus peuvent, une fois par semaine, 
commander, sur catalogue, de l’alimentation, du tabac, des 
stylos, papiers, cartes de téléphone, magazines, journaux et 
D.V.D.79. Rien que pour l’alimentation, ils déboursent, chaque 
année, près de 100 000 euros ! Ce sont les chiffres officiels 
qui précisent aussi que la maison d’arrêt dépense 3,22 euros 

79. Certaines choses sont interdites comme l’alcool et les briquets. 
Les femmes peuvent aussi, sous le contrôle d’un dermatologue, se 
procurer des produits d’hygiène : savon, lait de toilette et crèmes pour 
le visage. C’est à la cantine que les détenus dépensent une grande 
partie de leur pécule.
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par jour pour nourrir un détenu. Il est arrivé que des avocats 
mettent en avant la pauvreté de certains détenus : « Je vous 
demande de prendre en considération qu’il s’agit d’un homme 
qui n’a que 10 euros dans son pécule. » Un autre a plaidé pour 
un étranger qui faisait le ménage pour ses codétenus en contre-
partie de quelques cigarettes et autres produits de la cantine80.

Il ne faut pas oublier le temps que les détenus passent 
avec les aumôniers. Tous ces hommes et ces femmes ont 
leurs propres convictions philosophiques et religieuses.  
À l’époque, c’était essentiellement la religion catholique que 
l’on pratiquait dans cette prison qui, comme beaucoup de 
vieux établissements français, a été bâtie avec une petite 
chapelle dans la première cour. Les détenus qui y provo-
quaient un incident étaient très sanctionnés81 : en 1937 un 
certain Delpuche a eu du cachot car « il allait à la messe 
pour se moquer de monsieur l’aumônier ». Aujourd’hui, le 
régime carcéral s’organise, autant que possible, de manière 
à leur permettre de pratiquer librement leur culte82. Des 
religieux sont joignables par l’intermédiaire d’un pli fermé. 
L’aumônier catholique effectue une visite tous les mardis 

80. Le Lot-et-Garonne est pauvre. Dans ce département, 18 % des ménages 
vivent au-dessous du seuil de pauvreté. La moyenne est de 14 % en France, 
13,5 % en Aquitaine. Source : Communauté d’agglomération d’Agen.
81. Archives départementales. Registre des sanctions, 2Y-172.
82. Dans son article 26, la loi pénitentiaire mentionne que les personnes 
détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion et qu’elles 
peuvent exercer le culte de leur choix. Si elles le souhaitent, elles peuvent 
bénéficier de l’assistance d’un représentant de leur religion. Elles peuvent 
communiquer avec lui ou demander un entretien individuel. Les détenus 
peuvent recevoir et conserver des objets de pratiques religieuses dans les 
cellules individuelles (Article D439 du Code de procédure pénale). Mais dans 
les cellules collectives, les objets et vêtements rituels ne sont pas autorisés. Ils 
doivent être laissés dans la salle de culte lors des réunions cultuelles.

Punis.indd   97 21/07/2014   10:47



98

L’abîme carcéral

dans les mêmes conditions que les visiteurs de prison. Les 
aumôniers évangéliste, tzigane, protestant, interviennent 
une fois par semaine avec un pasteur.

Les Français musulmans pratiquants étant relativement 
nombreux, la vraie crainte, c’est l’islam radical. J’ai vu des jeunes 
détenus, d’origine française, qui s’appelaient Pierre ou Enzo, 
changer de religion en prison et passer à un islam peu tolérant. 
Quand Fouad, 23 ans, originaire de Normandie, incarcéré pour 
importation de stupéfiants en bande organisée, quitta la salle de 
commission, le surveillant nous a confié qu’il pensait qu’il ralliait les 
autres détenus à un islam radical. On l’a vu récemment avec l’affaire 
de Mehdi Nemmouche, jeune homme complètement désocialisé, 
originaire de Roubaix, auteur présumé de la fusillade dans un 
musée juif de Bruxelles qui a fait quatre morts. Selon sa famille, c’est 
à l’occasion d’un séjour en prison qu’il se serait radicalisé.

Il existe au ministère de la Justice un service dédié à cette 
surveillance de l’islam radical en prison. Quand un individu 
est repéré pour faire ce genre de prosélytisme, il est changé de 
prison. Selon le sénateur du Nord, Jean-René Lecerf, rapporteur 
de la loi pénitentiaire de 2009, « cet itinéraire touristique lui est 
imposé de manière à le rendre inopérant. »

L’enfermement n’est pas facile pour ces jeunes, et les plus 
fragiles ont parfois besoin de se tourner vers la religion pour les 
aider. Croire est un vrai refuge quand on est dans le « trou ». Les 
imams autoproclamés profitent de la situation de détresse de 
certains jeunes détenus, d’origine musulmane ou non, pour les 
embrigader dans un islam radical. Cela se passe souvent dans 
les cours de promenade. Ces imams autoproclamés disent à 
leurs adeptes qu’il ne faut pas parler à l’imam qui a été choisi 
par l’Administration pénitentiaire car c’est un « traître qu’il faut 
combattre ». Bien souvent ces derniers sont vus comme inféodés 
à l’État, et donc peu crédibles. Dans certaines prisons, la moitié 
des détenus sont musulmans.
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Une demande de religion qui dépasse parfois l’administration. 
Sur les quelque 1 200 aumôniers qui travaillent dans les prisons 
françaises, on ne compte que 169 spécialistes de l’islam. Moins d’un 
imam par prison en moyenne. Le ministère de la Justice s’efforce 
d’augmenter leurs effectifs. Selon Tareq Oubrou, imam de la grande 
mosquée de Bordeaux, le problème se situe aussi dans la compé-
tence et la pédagogie des imams qui, « théologiquement parlant, ne 
seraient pas bien formés83 ». Aujourd’hui, les aumôniers musulmans 
sont instruits à l’Institut Al-Ghazali de la mosquée de Paris et à l’ins-
titut catholique. Ils sont ensuite nommés via le Conseil français du 
culte musulman (C.F.C.M.) après vérification de leurs compétences 
religieuses. Leur casier judiciaire est aussi examiné par la préfecture. 
Ils perçoivent environ 300 euros par mois.

Depuis mars 2010, un imam a été agréé à Agen en tant qu’au-
mônier musulman, ce qui a été un point positif pour la direction. 
Lorsque Toufik a déclaré : « J’ai commencé à prier et cela va 
mieux maintenant. Vous n’aurez plus de problème avec moi », 
le président de la commission s’est empressé de lui répondre : 
« Moi, je vous encourage à contacter l’imam de la prison car cela 
évite qu’il y ait des imams autoproclamés. » Ancien surveillant, 
il avait travaillé dans une maison d’arrêt, près de Paris, où des 
détenus s’étaient organisés pour faire la prière dans la cour, ce 
qui n’avait pas été toléré par la direction. Pendant le ramadan, 
on distribue des denrées qui peuvent attendre le soir pour 
être consommées. À la cantine, 28 produits sont référencés 
« ramadan ». Pendant cette période, l’imam passe dans chaque 
cellule pour donner un peu de viande aux musulmans et des 
gâteaux aux non-musulmans. Mais la cohabitation avec des 
détenus non-musulmans peut engendrer des incompréhen-
sions, voire des disputes. Pendant le ramadan, certains font la 

83. Source : France Culture, « La radicalisation en prison est-elle inéluctable ? », 
2 juin 2014.
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fête la nuit, ce qui empêche les autres de dormir. Basil, un Grec 
de très forte corpulence, s’est battu avec Camel. Cet homme de 
46 ans, originaire d’Agen, est en procédure criminelle. Grand et 
mince, il porte une fine barbe : « Basil s’étonne qu’on se lave, 
plusieurs fois par jour, les pieds dans l’évier. »

Fadila et Kahina se sont disputées car elles ne sont pas 
d’accord sur la pratique du Coran.

Kahina consomme des stupéfiants, ce qui pose un problème 
à sa codétenue.

Le ramadan peut aussi servir de prétexte ou d’excuse pour 
les fautes commises.

Omar, 23 ans, extraverti, serait toujours en quête de 
problèmes avec ses codétenus. Accusé d’avoir insulté un 
surveillant « d’alcoolo de merde ! Fils de pute, enculé, je vais 
vous crever quand vous allez ouvrir », il réplique : « Mais je peux 
pas avoir dit ça. C’était le ramadan. Mes prières, si j’insulte ou 
quoi que ce soit, c’est foutu ! »

Ici, personne n’est dupe. Des musulmans qui se droguent et 
qui boivent aussi sont passés en commission. Si la plupart ont 
un très grand respect pour le Coran et font leurs ablutions et 
leurs prières, il n’en reste pas moins que certains s’accommo-
dent à leur manière des principes de l’islam.
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CHAPITRE 9 
LE MANQUE DES AUTRES 

Le maintien des liens familiaux constitue une donnée essentielle
pour la future réinsertion des condamnés.

Louis Mermaz, Assemblée nationale, 200084.

Pour toute personne mise à l’écart de la société, la conser-
vation des relations avec les autres revêt un enjeu fondamental 
qui lui permet de conserver un équilibre psychique. Les textes 
le reconnaissent comme un droit absolu : « En vue de faciliter le 
reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être 
particulièrement veillé au maintien et à l’amélioration de leurs 
relations avec les proches [...]. »

Dans un chapitre précédent, j’ai mentionné des parents 
qui attendaient un des leurs avant son incarcération ; je me 
souviens aussi d’un homme menotté qui s’était retourné, juste 

84. Rapport n° 2521 de la commission d’enquête sur la situation dans les 
prisons françaises, La France face à ses prisons.
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devant la porte de la prison, pour crier à ses proches : « Vous 
viendrez ! »

En mars 2014, alors que j’allais me rendre en commission, 
j’ai croisé dans la cour de la prison une jeune femme qui atten-
dait, un bébé dans les bras. Son conjoint avait été incarcéré 
le vendredi précédent, et elle voulait lui faire passer du linge 
propre. Elle tenait une grande enveloppe sur laquelle était 
écrit : « Je t’aime, mon homme. » Cette femme, mal habillée et 
chaussée de tennis éculés, attendait avec, à ses pieds, un gros 
sac en plastique. Personne ne semblait faire trop attention  
à elle. Mais, elle, elle regardait avec un grand intérêt tout ce qui se 
passait dans cette cour : ce va-et-vient de personnels, ces lourdes 
portes qui s’ouvraient et se fermaient aussitôt. Elle s’imprégnait 
de l’ambiance dans laquelle « son homme » allait vivre. Son bébé 
dormait, insensible aux bruits et à l’angoisse de sa mère.

Combien de fois, j’ai entendu les détenus parler de leur 
famille. C’est leur lien le plus précieux avec l’extérieur. Toucher 
à leurs proches ou les empêcher de les voir, c’est les agresser.

Fadila a frappé Kahina dans la cour parce qu’elle avait insulté 
sa grand-mère : « Ce qui m’a fait mal, c’est qu’on ait touché à 
elle qui a été la seule à m’élever. Ma grand-mère, c’est tout ce 
qui me reste. »

En 2011, un détenu à qui l’on avait confisqué un portable 
avait fait un geste désespéré : il avait tenté de se défenestrer. 
In extremis, le chef de détention avait pu le rattraper par la 
ceinture. Motif : sans ce portable, il ne pouvait plus téléphoner 
à sa compagne.

Et le mot qu’ils redoutent le plus, est « transfèrement ».
Michèle éclate en sanglots : « J’ai trois enfants ! » Elle cache 

son visage avec ses mains et tout son corps se met à trembler. 
« Il ne faut pas me transférer. Je ne vais pas bien. Je n’ai pas 
vu mon petit dernier depuis un mois. Je n’ai pas vu les autres 
depuis longtemps. »
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Le président : « Vous êtes encore sous le choc du procès ! »
Michèle : « Oui, je suis sonnée. Au service social, on m’a dit 

comment parler à mes enfants, quand je les verrai au parloir. »
Je verrai souvent Michèle, pour des affaires de violence ou  

de menaces à agents.
Cette mère de famille, âgée de 34 ans, a de grands yeux bleus, 

bordés de larges cernes. Maigre et de petite taille, elle a pourtant 
le ventre énorme. La première fois que je l’ai vue, j’ai cru qu’elle 
était enceinte. Avec sa faible corpulence, cela fait une drôle 
d’impression. Malgré cela, elle porte un grand décolleté où l’on 
peut voir sa poitrine, pleine de vergetures. Michèle ne semble 
plus s’être regardée dans une glace depuis longtemps.

Quelques jours plus tard, le président a dû expliquer à 
Claudine, qu’elle allait partir pour son aménagement de peine. 
Elle s’est alors mise à sangloter : « Ne me transférez pas. Je ne 
verrai plus mes enfants ! »

Le président : « Quels sont vos projets ? »
Claudine : « Retrouver mes enfants ! »
Je n’ai vu Claudine qu’une seule fois. De taille moyenne, elle 

se fait remarquer par son visage ovale au teint jaunâtre. Son 
regard est triste et sombre. Elle semble épuisée par la vie.

L’incarcération est un facteur de rupture des liens sociaux, 
qui pénalise non seulement le détenu mais aussi ses proches. 
Pourtant, elle ne doit pas être traitée comme si elle était respon-
sable, au même titre que lui, de l’infraction commise.

Les avocats plaident souvent la famille, comme pour ce 
détenu qui, à peine arrivé, avait utilisé un portable : « Sa maman 
n’avait pas de permis de visite à l’époque. Il y a eu un moment 
d’inquiétude car il ne pouvait pas la prévenir. »

C’est dans ce rôle-là que je les trouve les meilleurs. Ils 
n’hésitent pas à mettre en avant la souffrance qui existe de 
l’autre côté des murs de la prison. Ils parlent de leurs clients, 
comme des hommes et des femmes qui vivent ici une double 
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peine : celle de la privation de liberté et celle du manque de 
relations avec leurs proches. Il m’est arrivé, alors que je les 
écoutais plaider « le malheur de ces familles qui souffrent en 
silence et vivent une détresse qui les ronge », de voir leurs 
clients, même les plus durs, s’essuyer les yeux.

Hasna : « J’ai téléphoné d’un portable à mon père qui est à 
l’hôpital. Mon père a un cancer général. » Meriem s’inquiète 
pour d’autres raisons : « J’ai mon père qui est sorti de prison. 
Il menace ma mère et mon petit frère. Je ne suis plus avec eux 
pour les protéger, quand il les frappe. »

Ces hommes et ces femmes, pour la plupart jeunes, ont 
par ailleurs des désirs qui ne peuvent être assouvis que dans 
l’intimité. La sexualité a longtemps été un tabou en milieu 
carcéral. Afin d’éviter le « vice solitaire » ou « l’obscène 
promiscuité » qui s’étaient installés dans les maisons centrales 
et les colonies pénitentiaires publiques, on a imaginé en 1875 
les « cages à poules », sortes de dortoirs cellulaires de 1,50 m 
sur 2 m. Ce système de cellules préfabriquées était encore 
en usage à la maison centrale d’Eysses, près d’Agen, dans les 
années 1970. Cela ne fait pas si longtemps que des hommes et 
des femmes passaient leurs nuits dans un espace de 3 m2 !

Entre besoins fondamentaux et droits inaliénables, aucun 
fondement juridique ne vient asseoir l’interdiction, pour un 
détenu, d’avoir des relations sexuelles en détention85. Mais, 

85. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans son article 8, 
affirme que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 
nécessaires ». La Commission européenne des droits de l’homme a 
rappelé que la vie sexuelle appartenait à l’intégrité physique et morale de 
la personne, et que « le développement et l’accomplissement de la person-
nalité exigeaient la possibilité d’établir des relations de différentes sortes y 
compris des relations sexuelles avec d’autres personnes. »
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dans le milieu carcéral, ces pratiques n’arrivent toujours pas 
à faire l’objet d’une ambition juridique négociable. Tout acte 
de cette nature est interdit au parloir. Il peut entraîner une 
punition pour les détenus et une suppression momentanée 
ou définitive pour les visiteurs. La solution la plus appropriée 
paraît être l’U.V.F. (unité de vie familiale) qui autorise les 
moments d’intimité86. En 2013, 22 établissements en étaient 
dotés en France. Mais à Agen, dans cette petite structure, 
cela n’existe pas.

Depuis que Rafik, 24 ans, est en prison, c’est son cinquième 
passage en commission de discipline. Il a été pris en train de 
téléphoner avec un portable : « C’était pour rechercher des 
copines ! »

Le président : « Vous avez un compte sur Facebook ? »
Rafik : « Oui, j’en ai un, mais j’ai perdu le mot de passe. »
Rafik a un visage ouvert et expressif. Ce jour-là, il semblait 

tout joyeux.
Le président : « Écrivez au juge pour le téléphone et attendez 

un peu pour l’agence matrimoniale ! »
Claude, 20 ans, est passé devant la commission car il avait cassé 

une fenêtre pour « voir les filles ». Je me souviens bien de lui car il 
avait les cheveux coupés si courts, en brosse, qu’on aurait dit qu’il 

86. Article 36 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. L’unité 
de visites familiales (U.V.F.) permet aux personnes incarcérées de 
rencontrer leurs proches et de partager des moments d’intimité, 
durant plusieurs heures (six à 72 heures) sans surveillance. Plus 
concrètement l’U.V.F. est un appartement meublé, de type F3, situé 
dans l’enceinte pénitentiaire, à l’extérieur de l’espace de détention. 
Seuls les détenus condamnés définitivement, qui ne peuvent bénéficier 
d’un aménagement de peine, y ont accès. Les U.V.F. comprennent un 
séjour et deux chambres. L’espace se veut une reconstitution d’un 
intérieur familial pour que les personnes détenues se sentent dans  
des conditions similaires à la société du dehors.
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était chauve et son visage était recouvert de boutons d’acné. Pour 
ces détenus, en dehors des parloirs, la rencontre du genre opposé 
est limitée aux surveillantes, infirmières et personnel social. En 
mai 2014, un détenu est passé devant la commission car il avait 
montré son sexe « à plusieurs reprises » à une surveillante.

Il est arrivé qu’une d’entre elles se soit fait agresser. Le 
détenu a tenté de l’amener de force, dans sa cellule. Elle a eu 
le réflexe de lui donner un coup dans les parties génitales et 
de déclencher l’alarme. Quand elle me l’a dit, elle m’a précisé : 
« Ici, il faut réagir très vite ! »

Dans le registre de la séduction, les femmes sont également 
bien placées. Un surveillant m’a rapporté que, quand un 
homme venait dans le quartier des femmes, elles se moquaient 
de lui : « Super petit cul… Quel beau casse-croûte ! »

Une surveillante a informé un président de commission qu’il 
y avait une détenue qui faisait croire qu’elle était dans ses petits 
papiers. Elle manipulait les autres en leur racontant qu’elle avait 
ses faveurs. Il y a eu aussi cette jeune femme qui a connu son 
heure de célébrité pour être passée plusieurs fois dans l’émission 
L’Amour est dans le pré de Karine Le Marchand, sur la chaîne M6. 
Très jolie, il paraît qu’elle jouait de son physique et tentait des 
opérations de charme auprès des agents. Les femmes se jalousent 
aussi entre elles. Elles comparent leurs compagnons au parloir.

Telma est ici pour vol aggravé. Très ridée, elle frise l’obésité. 
Malgré cela, ses grands yeux verts sont restés malicieux : « Michèle 
m’a traitée de cougar car elle avait vu mon ami. Il a 22 ans alors 
que j’en ai 45. Elle est jalouse ! »

Concernant l’homosexualité, il paraît que des couples se 
sont parfois constitués mais que, du côté de la pénitentiaire,  
la discrétion est de mise.

Ce qui auparavant n’était pas le cas : le 23 octobre 1882, 
Pierre Saviski a été isolé jusqu’à nouvel ordre, sanctionné de dix 
jours de cachot et privé de soupe pour avoir été se coucher dans 
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le lit de Joseph Lagarde et y avoir fait des immoralités. Le 28 mai 
1920, Raymond Ballarin a eu quinze jours de cachot car surpris, 
pendant le coucher, en état de nudité complète, se livrant à des 
actes obscènes et immoraux envers ses codétenus87.

Tous ces manques peuvent expliquer que les parloirs soient 
des moments très attendus88.

Dans la rhétorique carcérale, le parloir est personnifié.  
De manière anonyme, avoir parloir c’est avoir quelqu’un.

Quand la famille de Jean-Jacques vient le voir, elle doit faire 
le trajet de Lyon à Agen : « Je suis restée pendant six mois sans 
voir ma femme et mes filles ! Six mois, c’est long ! »

Philippe, grand, mince, a les cheveux raides et courts. Il 
a une barbe clairsemée et des dents gâtées, ce qui lui donne 
une allure négligée. Il a eu un parloir avec hygiaphone, pour 
avoir insulté des surveillants. Il s’est défendu : « C’est aussi 
ma famille qui subit ! » Patrice s’est énervé parce qu’on lui 
avait refusé un double parloir : « On m’a privé de voir mon 
fils. Il faut que vous compreniez que mon fils, c’est ma vie. » 
Le surveillant avait effectivement constaté que ce n’était pas 
la première fois qu’on lui refusait un double parloir avec son 
fils, qui venait toutes les deux semaines : « Moi, je suis père 
de famille et je le comprends. » À partir de cette commission, 
Patrice a toujours eu un double parloir. L’expérience des 
parloirs est toujours vécue sur le registre de la frustration. Les 

87. Source : Archives départementales. Registre des sanctions, 1860-1940, 
2Y-172.
88. Concernant les démarches, les proches doivent demander l’auto-
risation de venir visiter les détenus qui reçoivent un message leur 
indiquant le jour et l’heure. Pour éviter tout retard, ils peuvent ainsi se 
tenir prêts dans leurs cellules. À noter qu’avant la réforme de 1983, du 
ministre Robert Badinter, les parloirs se déroulaient essentiellement à 
travers des hygiaphones, sans que détenus et visiteurs puissent avoir le 
moindre contact physique. Aujourd’hui, on parle de « parloirs libres ».
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facteurs entravant l’intimité sont multiples, comme le cadre, 
le manque de temps, la brièveté des visites (trente minutes), 
leur contrôle, la présence des autres familles et l’impossibilité 
de créer une convivialité.

Par crainte d’être entendu et vu, le caractère privé des rencontres 
est restreint89. Le 7 janvier 2014, un magazine sur France 5, L’Amour 
à perpète90, dressait le portrait croisé de trois femmes de détenus, 
qui venaient régulièrement voir leurs compagnons au parloir, 
dans des établissements différents. Elles s’exprimaient avec 
beaucoup de retenue et d’émotion. Toutes les trois affirmaient 
que ces moments étaient pour leur couple des instants de vie 
irremplaçables qui leur permettaient de tenir. À Agen, avant d’aller 
au parloir, les familles peuvent être accueillies par des bénévoles, 
dans un petit local, baptisé Les Myosotis juste à côté de la prison. 
Elles y sont au chaud l’hiver et peuvent prendre un café.

Chaque année, 5 000 personnes y passent et, selon sa direc-
trice, elles y restent en moyenne une quarantaine de minutes : 
« La prison, c’est la privation de liberté et la solitude. On s’est dit 
que, si sur le premier fait on ne peut rien faire, pour le second 
on pourrait en revanche apporter quelque chose91. »

Les familles attendent aussi, nombreuses, en petits groupes, 
en file indienne, dans la rue Montaigne. Presque collées à 
la porte de la prison, elles se sentent plus proches de ceux 
qu’elles sont venues voir92. Les visiteurs sont soumis aux règles 

89. En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu 
de l’entretien. Il doit avoir la possibilité d’entendre les conversations.  
Le surveillant peut mettre un terme à l’entretien s’il y a lieu.
90. Réalisé par Marie Bonhommet.
91. Source : La Dépêche, octobre 2010.
92. À cette occasion, elles apportent du linge et les détenus peuvent aussi 
en faire sortir. À noter que dans le cadre de la prévention des suicides, une 
écharpe, par exemple, ne doit pas dépasser 80 centimètres.
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de courtoisie et de respect du personnel pénitentiaire93. Il est 
interdit, sauf accord de la direction, d’apporter des jouets, 
victuailles, boissons, chewing-gums ou autres produits alimen-
taires, ou quelque objet que ce soit au détenu. Jacques a eu un 
avertissement parce qu’il avait apporté au parloir, une compote 
à sa fille : « C’était son anniversaire. C’était spontané. J’ai pris le 
droit. » On a reproché à Farid d’avoir ramené de la nourriture. 
Son avocate s’insurge : « C’est ridicule ! Les parents arrivent avec 
des extras. Sa maman, qui ne l’avait pas vu depuis longtemps, a 
voulu lui faire plaisir. C’est dur. Il est jeune. » Un détenu d’ori-
gine hongroise avait cantiné des cigarettes contre 100 euros en 
liquide, pour les donner à son fils, lors d’un parloir. C’était sa 
façon de lui montrer qu’il pensait à lui.

Pendant les fêtes de fin d’année des associations y organisent 
des goûters. À Noël, la Croix-Rouge remet aux détenus, pères 
et mères indigents, des cadeaux qu’ils offrent ensuite à leurs 
enfants. À ces périodes, le parloir se transforme en lieu festif 
où ces hommes et ces femmes oublient un peu leur condition. 
En 2013, un détenu s’y est marié. Sa future femme, mère de ses 
enfants, est arrivée en robe longue. C’est un adjoint au maire 
d’Agen qui les a unis. Quelques membres de la pénitentiaire 
étaient présents à cette cérémonie civile.

93. Pendant les parloirs, les visiteurs et les détenus, qui peuvent les 
interrompre en cas de nécessité, sont tenus de conserver une attitude 
digne, décente et calme, sous peine de poursuites pénales.
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CHAPITRE 10 
ILS SONT SI JEUNES

Moi, je suis une grande bouche mais au fond,  
je suis une grosse gamine.

Samia, 13 mars 2013

Depuis que je suis assesseur, j’ai vu passer beaucoup de 
jeunes qui avaient fait parfois d’énormes bêtises. En 2013, sur 
un total de 256 personnes entrantes, une soixantaine avait 
moins de 26 ans et parmi elles, plus de 20 n’avaient pas 21 ans, 
soit 8,2 % de l’effectif94. Carine a déjà fait une grève de la faim et 
deux tentatives de suicide. Petite et mince, elle a encore les traits 
d’une enfant et semble très fragile. Elle est habillée très sobre-
ment d’un pantalon et d’un tee-shirt bleu marine. Ses cheveux 
blonds sont tirés vers l’arrière en un petit chignon serré. Elle me 
fait penser à un petit rat de l’Opéra. Mais son histoire n’a rien à 

94. En 2012, dix personnes avaient moins de 21 ans ; 52, moins de 25 ans 
et 39, moins de 30 ans. C’est l’une des plus jeunes populations en établis-
sement pour peine.
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voir avec la danse. Cela fait déjà cinq ans que, pour une affaire 
criminelle, elle est privée de liberté. Elle va probablement 
bénéficier d’un aménagement de peine. Aujourd’hui elle fête 
ses 19 ans. Nous lui souhaitons tous un « Bon anniversaire ! »

Le président : « Vous avez des projets ? Votre peine va proba-
blement être aménagée ? »

Carine : « Oui, je voudrais être coiffeuse. Je suis suivie par  
la commission locale. J’ai mal parlé à la surveillante. Je sais que 
je dois faire des efforts. »

Le président : « Ces propos, vous les avez déjà tenus et puis 
vous recommencez. » Carine baisse la tête et rougit.

Le président : « On ne me dit que des éléments élogieux au 
niveau de votre formation professionnelle… quand vous ne vous 
cachez pas dans les toilettes pour fumer ! Vous voyez, on sait tout. »

Carine nous confie que, pendant une permission, elle a 
rencontré un jeune homme et qu’il est devenu son petit copain. 
Elle nous dit aussi qu’il vient la voir et qu’à sa sortie, ils habite-
ront ensemble. Carine est amoureuse. Alors une discussion 
s’installe entre elle et le président de la commission : « Il faut que 
vous pensiez à votre futur. Je n’ai jamais vu, dans ma carrière, 
quelqu’un de si jeune qui a fait autant de prison. »

Carine : « Oui. C’est vrai. Toutes ces années de prison, j’en ai 
marre ! »

Aujourd’hui, on lui reproche de s’être énervée contre un 
agent qui ne lui avait pas donné tout de suite un supplément de 
repas : « C’est que j’avais encore faim. Je voulais du rabe ! » La 
surveillante assesseur veut minimiser l’affaire : « C’est comme 
pour nos enfants. Parfois, ils nous parlent mal, mais ce ne sont 
pas des insultes. Nous, on les punit. »

Le président : « On va encore vous donner une chance. Vous 
faites un travail sur vous car c’est important pour votre sortie. » 
Elle a eu un simple avertissement. On n’a plus revu Carine qui 
est aujourd’hui libre.
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Je dois admettre que, bien qu’ils ne soient pas toujours des 
enfants de chœur, c’est parfois difficile de les sanctionner,  
ces jeunes. Lorsqu’ils passent devant la commission, ils parlent 
souvent de leur âge, comme Samia, 18 ans et demi, avec des 
sanglots dans la voix : « Je sais que je n’ai pas bon caractère mais 
je suis la plus jeune ici. Moi, je suis une grande bouche mais au 
fond, je suis une grosse gamine » ; ou Laetitia, 19 ans, ici pour 
un problème de stupéfiants. Cette jeune fille, pleine de charme, 
rétorque avec un grand sourire, au directeur adjoint, qui lui a 
fait la leçon : « Vous savez, on ne peut pas grandir en prison ! »

Maurice, qui va sur ses 19 ans, est un grand jeune homme très 
mince, avec des yeux malicieux et un nez retroussé, ce qui le rajeunit 
encore. Il paraît qu’il a mauvais caractère et qu’il se fâche facilement. 
Son dossier est à l’instruction pour vol en bande organisée. Il baisse 
les yeux quand on lui dit : « Vous allez avoir 19 ans et déjà fait trois 
ans de prison, cela fait pas mal ! » Maurice a tout fait : centre éducatif 
fermé, prison pour mineurs et maison d’arrêt pour majeurs. Rien 
d’étonnant que le chef de détention lui ait demandé : « Si j’ai bien 
compris, vous n’avez pas encore commencé votre vie d’adulte à 
l’extérieur d’une prison ? » Maurice lui répond : « Non ! Pas encore ! » 
Quand il est parti, le chef de détention nous a dit : « Ces jeunes, ils 
sont déstructurés, l’autorité, le père, c’est la pénitentiaire ! » En clair, 
ils font leurs griffes d’adolescents sur les murs de la prison, en se 
rebiffant contre le règlement.

En perte de pères et de re-pères, comme des jeunes arbustes 
ils ont bien du mal à « pousser » à l’ombre. Depuis qu’il a 12 ans, 
Zaïm, 28 ans, n’a pas cessé de faire des allers et retours dans les 
centres et établissements pénitentiaires. Une éducatrice qui 
s’était occupée de lui a dit au président qu’à cette époque « c’était 
un très beau jeune homme ». Aujourd’hui Zaïm paraît âgé, et son 
visage est très marqué par des années de drogue et de prison. 
Il nous explique qu’on va lui arracher six dents car elles sont 
toutes ‘‘pourries’’. Selon lui, il aurait commencé le haschich à  
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12 ans et la cocaïne à 14 ans. Salah, 19 ans, a refusé de réintégrer sa 
cellule. Il se présente en bermuda bleu marine avec un tee-shirt 
de marque. Il a une casquette dans la main. Il est ici pour trafic de 
drogue. Malgré son jeune âge, je remarque que ses dents sont en 
mauvais état et qu’il a des sillons noirs sous les yeux.

Le président : « Vous savez qui est votre juge d’instruction ? » 
Salah : « Non, je ne le connais pas. » Le président : « J’ai l’impres-
sion d’avoir un enfant devant moi. Vous ne vous êtes pas levé ce 
matin ? Il a fallu vous demander de vous changer, sinon vous 
veniez en short. On n’est pas dans un camp de vacances. Vous 
ne savez pas qui est votre juge d’instruction… »

Lorsqu’il quitte la salle, j’entends le surveillant dire : « C’est 
un gosse ! »

En mars 2014, Paula, majeure depuis peu, n’est pas revenue 
à temps de permission. Elle nous explique, en riant, qu’elle a 
« claqué 200 euros pour s’acheter des fringues à la mode ». Elle ne 
« sait pas trop ce qui s’est passé dans sa tête. » Elle ressemble un 
peu à l’actrice Emmanuelle Béart. Elle a de jolis traits et un regard 
très doux. Tout en semblant assez délurée, elle paraît fragile et 
vulnérable. Elle est là pour vol. La surveillante s’inquiète : « Elle 
m’a raconté sa vie. Ce n’est pas drôle. Cette fille a été abandonnée 
par ses parents, à l’âge de 2 mois, et placée en famille d’accueil 
avec sa petite sœur. Ses deux parents sont alcooliques. Elle a 
eu un enfant alors qu’elle avait 15 ans, et depuis elle passe de 
foyer en foyer et elle ne voit presque pas son fils. Maintenant 
elle semble complètement paumée. Elle s’est tailladée et cela a 
beaucoup saigné. Ce n’était pas à proprement parler une tenta-
tive de suicide mais plutôt une mutilation, un appel au secours. 
Je crains pour son avenir. » Ce sont ces jeunes, issus de familles 
souvent en difficulté ou dépassées par leurs propres enfants, qui 
représentent la grande majorité des illettrés. Quand ils arrivent, 
ils sont souvent restés sur un échec scolaire ou professionnel. 

Punis.indd   114 21/07/2014   10:47



115

10. Ils sont si jeunes

Nés en France, certains maîtrisent mal la langue et les savoirs  
de base95.

On pourrait penser, qu’avec un cursus scolaire obligatoire 
jusqu’à 16 ans, ils sauraient au moins lire et écrire. Ce n’est pas 
toujours le cas. Moncef, 26 ans, est né près d’Agen. Il est marié 
et père de trois enfants. Je l’ai souvent vu passer en commission. 
Il parle un français approximatif et fait beaucoup de fautes de 
syntaxe. Ses yeux noirs fiévreux sont injectés de sang. Il semble 
très fatigué. Son visage maigre et osseux est coiffé d’une touffe 
très épaisse de cheveux crépus. On pourrait le voir sortir d’un 
film de science-fiction. Quand il a demandé à changer de 
cellule, le président de la commission lui a conseillé de lui 
adresser un courrier. Moncef : « Ça ne sera pas possible. Je ne 
sais pas écrire ! »

Antoine, 24 ans, a un physique sans particularité. Seul, 
son habillement le distingue : il porte un survêtement blanc 
immaculé avec quelques motifs couleur or. Il était persuadé 
qu’il passait devant nous pour avoir fait du tapage et non 
parce qu’il avait bu. Le président : « Pourtant, tout est marqué 
sur votre compte rendu d’incident. » Antoine : « Je ne sais pas 
lire. Pour signer, je fais un “deux” et un “quatre” qui se croisent. 
Comme ça, ça fait un gribouillis qui ressemble à une signature 
écrite. » Il précise : « Je fais la même que mon père. » Comme il 
écrit des chiffres, je lui demande s’il sait compter. Il me répond : 
« Ah oui, le calcul, c’est très important ! » Pendant le délibéré, 
Jean-Pierre, un prévenu de 22 ans pour vol en bande organisée, 
a écrit ce courrier que j’ai fidèlement recopié : « Part se presant, 
je mangage a integre la cellule 112 et a resté en dettensiion 
jusko jour de mont transfer. Cette lettre est mon engagement. 
Mes sincer salutasion. »

95. À Agen, en moyenne, 3 % des détenus ont un niveau égal ou supérieur 
au baccalauréat, soit, en tout, quatre à cinq personnes.
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Paradoxalement, le temps de l’incarcération est une 
opportunité pour eux de revoir leurs bases. Ici, comme dans la 
majorité des prisons françaises, pour les inciter à fréquenter les 
structures scolaires, un accueil collectif et hebdomadaire leur 
est proposé. Pour eux, la seule solution, c’est de retourner à 
l’école. En 2012, 113 personnes ont été scolarisées dans cette 
maison d’arrêt d’Agen. En tout, 60 à 70 % de détenus y ont suivi 
un enseignement96. Le responsable, un membre de l’Éducation 
nationale, a priorisé la lutte contre l’illettrisme, notamment 
pour ces plus jeunes. On leur propose une remise à niveau dans 
les matières principales avec un aménagement individualisé. 
Les femmes, toutes scolarisées, bénéficient de neuf heures 
d’enseignement par semaine.

Mais, chez certains, c’est la volonté qui ferait défaut. Un 
surveillant, proche de la retraite, m’a confié : « Je pense que leur 
mentalité a beaucoup changé. Ici, on les aide au maximum mais 
ils ne veulent pas toujours. Rien ne semble les motiver. C’est 
triste. J’ai remarqué que beaucoup attendent que ça passe. Ils 
restent au lit une grande partie de leur temps, dans leur cellule, 
à regarder la télé. »

Quand Mélina, 21 ans, a quitté la salle des commissions, la 
surveillante nous a dit que cette détenue ne souhaitait pas se 
réinsérer et que, si elle le pouvait, elle dormirait dans sa cellule 
pendant les quatre ans de sa détention. Mélina est toute petite 
et très frêle. Elle rougit pour un rien et semble d’une timidité 
maladive. Elle baisse toujours la tête quand on lui parle. Pas 
coiffée, mal habillée, elle semble avoir abandonné tout projet 
de vie. Samir s’est énervé parce qu’on l’a réveillé pour passer 
en commission. Dans mes notes, j’ai écrit : « Samir, né en 1989 
à Agen, est célibataire et sans enfant. Il habite du côté de 
Golfech, là où se trouve la centrale nucléaire. Ce grand beau 

96. Des chiffres à moduler car les effectifs d’une maison d’arrêt sont fluctuants.
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jeune homme à la peau très foncée, presque noire, arrive, sans 
son dossier, débraillé, les cheveux hirsutes et bâille devant la 
commission. » Samir : « Je me suis étiré. Ils m’ont traîné ! » Son 
ton est méprisant. Il nous regarde avec hostilité. Le président : 
« Je ne sais pas ce que vous attendez de la vie. Si vous voulez une 
formation ici… » 

Son avocate : « Il va falloir que vous vous rasiez. Vous allez 
ressembler à l’homme de Cro-Magnon. »

Samir : « On m’a sorti du lit ! »
Le président : « À 10 h 45, c’est possible ? »
Samir : « Je ne m’étais pas réveillé. Ici, je me fais casser les 

couilles. J’en ai marre. On n’est pas à l’usine ici. Je me lève 
quand je veux. »

Selon les surveillants, si certains détenus semblent amorphes, 
c’est aussi parce qu’ils prennent beaucoup de médicaments et 
qu’ils fument des joints.
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CHAPITRE 11 
LES DÉTENUS DEVANT LES COMMISSIONS

Je l’avais oubliée, cette boîte !  
Je ne savais même pas ce qu’elle contenait.

Du haschich, vous dites ? J’en crois pas mes yeux !
Jean-Michel, 17 avril 2014

Sauf cas de force majeure – la date est alors reportée, comme 
pour Farid97 qui, ce jour-là, comparaissait devant les assises – 
les détenus qui ont fait l’objet d’un compte rendu d’incident 
doivent tous s’en expliquer devant la commission.

À force de les voir passer, j’ai constaté qu’ils portaient un 
« uniforme » intemporel. Pour les hommes, c’est un survête-
ment, en général de marque et de couleur sombre ainsi que 
des chaussures de sport aussi de marque ; pour les femmes : 
un jean et un polo, de couleur un peu plus gaie, mais pas trop 

97. Avant d’arriver à la maison d’arrêt, je l’avais aperçu, menotté et entouré 
de policiers, se diriger vers le palais de justice. Quand il en est revenu, il 
avait changé de statut : il n’était plus « prévenu » mais « condamné ».
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quand même. J’ai noté que très peu de détenus portaient des 
vêtements clairs ou avec des motifs. On pourrait penser qu’ils 
veulent se fondre dans la grisaille des couloirs de la prison. Ici, 
c’est un peu « l’anonymat de l’apparence ». On ne cherche pas  
à se montrer. Mais leurs comportements et leurs « pratiques » 
de défense sont bien différents !

Lorsque j’ai demandé à Ghalib, 33 ans, originaire de la 
Charente-Maritime, qui sait à peine lire et écrire, ce qu’il voulait 
faire après sa détention, il m’a répondu sur un ton moqueur : 
« du commerce ! »

Le président de la commission : « Il y a une formation paral-
lèle ici, de commerce… »

Ghalib : « Oui, c’est vrai ! Et pour ça, je suis fort. J’ai un 
master ! »

Cet échange, apparemment anodin, en dit beaucoup sur ce 
qui se passe en prison.

Ghalib, qui n’a pas beaucoup suivi l’école, respire 
l’intelligence. Il pourrait passer inaperçu avec son physique : 
taille moyenne, sans signe distinctif. Mais sa démarche est 
assurée, sa voix autoritaire et son regard vif. Il cherche à démonter 
et à justifier tout ce qu’on peut lui reprocher. Je le verrai souvent 
et « j’apprécierai » toujours ses efforts de « démonstrations » 
bien argumentées. Ghalib n’a jamais demandé un avocat pour 
se défendre. Il sait le faire tout seul, et plutôt bien. Dommage 
qu’il ait mis ce talent ailleurs que dans les études ou un métier. 
Il aurait été un brillant jeune homme. Mais rien n’est perdu.  
Il est encore jeune.

Il y en a d’autres – je commence à bien les connaître – que j’ai 
vus et revus, comme Thibault qui, à chaque fois, promet « sur 
l’honneur » qu’il ne recommencera pas à dépercher. Et « sur 
l’honneur », on le revoit pour les mêmes faits. Il porte « beau » et 
fait le dandy car il marche un peu comme un mannequin sur un 
mini podium. Je sais que des défilés de mode, avec des détenus, 
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ont été organisés à Fresnes et à Fleury-Mérogis. Thibault aurait 
pu être top model, tant il semble « glisser » de la porte d’entrée 
vers la salle. Parfois jusqu’au mitard.

Certains, pour nous convaincre de leur innocence, n’hésitent 
pas à utiliser toutes les astuces, même les plus énormes.

Pour enfoncer Marie-Louise, jeune délinquante de 20 ans, 
avec qui elle s’était battue, Anne, qui a à peu près le même âge, a 
falsifié son certificat médical. Elle a transformé « 0 jour » d’I.T.T. 
en « 20 jours ».

Anne, d’une voix douce : « Je ne vois pas l’intérêt de trafiquer 
ce document ! »

Le président : « Vous ne le voyez pas ? Vraiment ? C’est parce 
qu’on prend plus au sérieux une I.T.T. de vingt jours que de  
zéro jour ! »

Elle en convient : « Oui, je crois qu’il a été modifié. »
De son côté, Souad est venue s’expliquer pour une détention 

de portable. La veille, le juge avait donné son accord pour qu’elle 
téléphone du fixe de la prison. Elle s’est indignée : « Vous voyez, 
si j’avais eu l’autorisation avant, jamais, jamais, j’aurais utilisé 
ce portable ! » On la reverra pourtant, pour d’autres affaires de 
portable, et ce malgré l’autorisation d’utiliser le fixe.

Quant à Telma, elle nous affirme : « Je ne sors plus dans la 
cour depuis que Bernadette m’a menacée ! »

La surveillante : « Mais vous ne sortez pas en même temps ! 
Vous n’avez pas pu vous croiser ! »

Telma rougit et se gratte le menton. Elle est bien embêtée : 
« Oui, c’est vrai, on ne se croise jamais. »

Les détenus jouent les naïfs et nous disent ne pas comprendre 
pourquoi on les a convoqués. Les portables ont sauté dans 
leurs poches ou sont entrés dans leurs cellules « à l’insu de leur 
plein gré. » Ils prennent des poses d’indignés et nous regardent 
comme si on avait inventé ce qu’on leur reproche. « Quoi ?  
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J’ai fait ça ? Vous ne vous êtes pas trompés ? » En résumé, on 
serait des grands méchants qui n’ont rien compris à leur affaire.

Achir, 26 ans, prévenu pour une affaire criminelle, nous 
affirme qu’il a trouvé un portable dans la cour, vraiment « par 
hasard ». Ce jeune homme a une « bonne bouille » et l’on ne 
pourrait pas imaginer qu’il est ici pour une affaire criminelle, 
tant sa mine est joviale et son regard doux. Il est tout en rondeur. 
Seule, sa fine barbe lui donne un air plus sérieux.

Le président : « Vous trouvez un portable, après une 
demi-heure de promenade, dans une cour si petite ? »

Achir : « Vous savez, il y a de tout dans la cour ! »
Le président : « Oui, oui. Il y a plein de choses qui tombent 

du ciel, dans la cour. »
Et l’avocat renchérit : « On connaît le problème des ovnis… »
Achir pouffe de rire.
Quatorze jours de mitard dont huit avec sursis.
Les détenus nous prennent parfois pour des imbéciles. 

Ils nous racontent des histoires invraisemblables, comme 
Jean-Michel qui aurait trouvé une boîte d’allumettes dans la 
cour, l’aurait prise sans l’avoir ouverte et l’aurait cachée dans 
sa cellule, sans toujours savoir ce qu’il y avait dedans. Quelques 
jours plus tard un surveillant l’a trouvée, avec du haschich à 
l’intérieur. Jean-Michel : « Ça alors ! Je ne le crois pas ! Je l’avais 
laissée dans la cellule. Je l’avais oubliée, cette boîte ! Je ne savais 
même pas ce qu’elle contenait. Du haschich, vous dites ? J’en 
crois pas mes yeux ! (sic). C’est vrai ? Pas possible ! »

Certains « jouent » leur défense comme s’ils étaient en 
représentation. Marcel, 20 ans, a insulté un agent. Il interprète 
la scène, comme une pièce de théâtre, et va de long en large 
devant nous. Il fait comme s’il rentrait et sortait de sa cellule. 
Il parle très rapidement et, au cas où l’on n’aurait pas compris, 
il répète plusieurs fois les actes de l’entrée, de la sortie et de sa 
rencontre avec le surveillant à qui il ne se serait jamais adressé.  
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Il nous déclare, sur l’honneur, qu’il ne l’a pas menacé : « Ma 
parole, ma parole… J’ai un témoin. » Le témoin n’est autre que 
son frère jumeau. Il termine en nous disant que cela s’est passé 
le matin, et que le matin, on doit le savoir « il est toujours un 
peu bizarre ».

De son côté, Abid, 41 ans, se fait à la fois tribun et acteur, juge 
et partie : « Dans ce que Pierjean a déclaré, une partie est vraie 
mais une partie est fausse. C’est pour ça qu’avant de venir ici 
j’ai demandé à la chef de faire une confrontation. Elle a refusé 
et lui, il a menti ! » Il nous explique l’altercation : « Il m’a tapé. 
C’était court mais c’était fort. Il n’a pas demandé au surveillant 
de venir. C’est faux. C’est en me tapant qu’il a fait du bruit.  
Je me suis cogné contre la porte et ça a alerté le surveillant. »  
Il précise : « Vous savez, je dis toujours la vérité. Pourquoi 
mentir ? Parce que le mensonge, ça vous rattrape. »

Quand on a entendu Pierjean, 30 ans, petit et gros, le visage 
très marqué, incarcéré pour trafic de drogue et association 
de malfaiteurs, il nous a dit exactement le contraire. En nous 
précisant, lui aussi, qu’il nous disait « l’exacte vérité ».

Qui croire ? L’un des deux mentait. Ils ont eu la même sanction.
D’autres, comme Houari, ne parlent pas. Ils utilisent leur 

droit au silence. On lui reproche d’avoir trouvé dans sa cellule 
deux téléphones portables, une puce et deux kits oreillettes.

Houari a été incarcéré pour vol avec violences. Cet homme 
de 35 ans est tout ridé. Brun, de taille moyenne, il paraît plus 
petit tant il se tient courbé. Son regard sombre et son attitude 
fermée prouvent qu’il a l’air très mécontent d’avoir été pris.

Le président : « Qu’avez-vous à dire ? »
Houari : « Ce que j’ai déjà dit. »
Le président : « Oui, vous avez dit “Je ne sais pas”. »
Houari : « Je vais vous dire que je ne vous raconterai rien. »
Le président : « Il doit s’amuser avec vous, le juge d’instruction ! »
Houari : « Oui. Je ne parle pas. »
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Son avocate plaide, comme elle peut, car elle nous informe 
que « comme pour vous, mon client ne m’a rien dit de plus.  
Il m’a dit qu’il ne dirait rien ».

Houari fait claquer sa langue et hoche la tête : « Ouais.  
C’est ça… »

Certains, au contraire, nous racontent leur vie. Hassen, 
28 ans, était marchand de fruits. Il nous informe qu’il n’avait 
pas tout déclaré aux impôts : « J’étais un simple revendeur 
de haschich : 5,5 kilos. Ma femme travaillait. Elle touchait 
1 700 euros par mois. J’ai eu des mauvaises fréquentations. 
C’était mon beau-frère. On me l’avait dit et quand on est en 
garde à vue on comprend tout. C’est vrai que je gagnais plus 
en trafiquant qu’en vendant mes fruits. On nous a mis le GIR98 
de Bordeaux sur le dos. » Hassen rit en parlant et demande au 
surveillant s’il est d’Agen. Il lui répond que non. Hassen : « Ah 
bon ! Je comprends mieux maintenant ! Je ne vous avais jamais 
vu alors que pourtant j’ai fait beaucoup de marchés ! » Ensuite, 
il nous explique le fonctionnement des marchés aux fruits : « Je 
connais quelqu’un qui a quatre marchés aux fruits et il se fait 
120 000 euros. Ça fait même plus que la drogue. Les fruits, on a 
de la chance, ils viennent beaucoup du coin. Mais il y en a qui 
exagèrent. Quand je vois le prix des kiwis ! »

Jean, qui travaille au service général des cuisines et a été 
pris avec du haschich dans ses affaires, veut aussi nous parler 
de sa vie d’avant : « je viens d’Alsace, j’ai fait les canards, les 
pruneaux, l’armée… Quand ma mère est tombée malade, je 
suis tombé dans les stups. On était dans une cité. J’en ai parlé 
au psychologue. Il faut que je parte, mais pas trop loin, à cause 
de la garde alternée de ma fille. J’ai des projets : j’aimerais avoir 
une auberge à la campagne pour les gens stressés qui viennent 
d’ailleurs. Il y a beaucoup de Nordistes qui viennent dans le Sud 

98. Groupement d’intervention régionale.
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car la vie, même si on n’a pas de boulot ici, c’est mieux au soleil, 
comme dit la chanson ! Pas vrai ? »

Un détenu hongrois, particulièrement grand, mince et 
maniéré, est très fier de nous dire : « Vous savez, la bande des 
braqueurs de bijouteries. C’était moi ! »

Le président fait mine d’être surpris : « Ah bon ? »
Abel : « Oui. Et même qu’on est passés à la télé, pour le 

procès ! Il y a des amis qui nous ont vus. » On aurait dit qu’il 
avait reçu le prix Nobel. Quand on lui a annoncé la sanction : 
quinze jours dont cinq ferme, il s’est exclamé, ravi : « Bravo ! 
C’est la meilleure décision que vous pouviez prendre ! »

Mohamed parle sans arrêt. Il coupe son avocat pendant  
sa plaidoirie. Si ce n’était pas si pathétique, voire dramatique, 
on pourrait intituler son « show » : Les Pieds Nickelés.

Mohamed : « Je travaillais dans la restauration. J’avais des 
CDD et je gagnais environ 1 700 euros par mois mais cela ne 
me suffisait pas. Je voulais aller au-dessus. Alors j’ai improvisé 
un simple vol et j’ai été attrapé pour vol aggravé. Pas de bol ! 
Mais, attendez, c’est pas tout ! Et puis j’ai recommencé, avec 
des copains. J’ai pensé que ce serait mieux à plusieurs. J’avais 
une arme. »

Le président : « Quel genre d’arme ? »
Mohamed : « Un automatique ! »
Le président : « Un pistolet ? »
Mohamed : « Je ne sais pas, un automatique, quoi ! »
Le président : « Vous auriez pu tuer quelqu’un ! »
Mohamed : « Non, c’était une arme défensive. »
Le président : « Une arme défensive ? »
Mohamed : « Oui, un automatique à billes ! »
Le président : « Vous ne savez pas vraiment quelle arme  

vous aviez ? »
Mohamed : « Bouh ! » Visiblement, on l’a coupé et ça l’a énervé : 

« On a donc improvisé un braquage. On l’a raté, ça a viré à la 
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séquestration et ça a foiré. Il faut dire que c’était notre premier 
braquage. C’était moi qui conduisais, c’était une voiture à boîte 
automatique et, comme je ne connais pas ces boîtes je ne savais pas 
trop la conduire. Bref, je la faisais caler tout le temps. Quand on est 
arrivés sur le braquage, il y avait des flics partout, pour autre chose. 
Nous, on n’était pas au courant. On est tombés direct dans le filet. 
On a tous fui mais mon copain, il a oublié mes affaires, avec tous 
mes papiers, dans la bagnole et donc c’était facile de me retrouver. 
J’ai disparu dans la nature et là, j’ai voulu faire un car jacking. Je 
suis parti de Bordeaux pour Villeneuve. Là, avec une fausse arme 
et une « gazeuse », j’ai hurlé à un vieux qu’il me laisse sa bagnole. 
Mais, manque de bol, la « gazeuse » s’est retournée contre moi et 
je me suis retrouvé couvert de gel. Je voyais trouble et le vieux, il ne 
voulait rien entendre. Il restait là, dans sa bagnole, accroché à son 
volant. Et là, les flics sont arrivés ! Je n’ai pas pu m’échapper car là, 
je ne voyais plus rien et j’avais très mal aux yeux ! »

Le surveillant : « Cela aurait pu être plus grave pour les 
personnes que vous avez attaquées. »

Mohamed : « Oui !… Bon !… En tout cas, c’est grave pour 
moi ! »

Sébastien veut nous épater. Il nous dit qu’il conduisait très 
vite : « J’ai fait des excès de vitesse. J’ai eu moins 14 points ! »

On sourit : « Moins 14 points, cela n’existe pas ! »
Sébastien se reprend : « Enfin, je voulais dire que si on 

m’avait compté tous les points enlevés, cela aurait fait moins  
14 points. »

Jacques, lui, n’arrête pas de scruter sa montre.
Le surveillant : « Vous avez un rendez-vous ? Un hélicoptère 

qui vient peut-être vous chercher ? »
Jacques n’apprécie pas la plaisanterie. Il le foudroie  

du regard.
Quand il revient, après le délibéré : « Alors, qu’en est-il du 

jugement final ? » Lorsqu’il apprend qu’il a du ferme, il accuse  
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le coup mais se reprend vite : « J’espère vous revoir dans d’autres 
conditions mais ça m’a permis de vous connaître ! »

Il arrive aussi que, dans le secret des commissions, les détenus 
n’hésitent pas à se dénoncer. Ici, comme dans tous les établisse-
ments pénitentiaires du monde, il y a la « R.P. » ou « Radio Prison », 
du style « Les détenus parlent aux détenus ». Elle fonctionne 24 
heures sur 24 sur les ondes internes. Cette antenne informelle 
fait aussi le buzz et amplifie les rumeurs qui circulent de cellule 
en cellule. J’ai remarqué que les femmes étaient les premières 
sources d’information et qu’elles signaient parfois des « éditos » 
bien cinglants vis-à-vis de leurs codétenues.

Il y a aussi la scène, bien rodée : « Ce n’est pas moi, c’est 
l’autre » ; « Oh ! Mais c’est trop bête ! Il n’est plus ici ! » Les trans-
férés ont toujours bon dos. Quand on a trouvé du haschich sous 
son matelas, Jason s’est défendu ainsi : « Je vous le dis, droit dans 
les yeux, ce téléphone portable, c’était à Dominique. Avant de 
partir à la douche, il me l’a mis sous le matelas. »

Le surveillant : « Pourquoi vous ne l’avez pas dit pendant 
l’enquête ? »

Jason : « Parce qu’il était là. Maintenant qu’il est parti… »
Sept jours ferme.
Un portable a été trouvé dans la cellule d’Antoine et de Zaïm. 

Ce dernier s’est défendu en disant qu’il appartenait à leur ancien 
codétenu : « D’ailleurs, il attendait qu’on lui livre une puce pour 
s’en servir ! » Mais lorsque Antoine est passé, il a eu la franchise 
de nous dire : « Zaïm m’a dit de charger celui qui a été transféré. »

Les comportements agressifs vis-à-vis de la commission 
sont aussi récurrents. Hakim, 28 ans, qui n’en est pas à sa 
première incarcération, est arrivé sans son dossier « qu’il a 
oublié ». Il semble être un peu ailleurs, s’étire et bâille : « Je 
vous l’ai déjà dit, je n’ai rien fait ! » Le président lui rappelle les 
faits qu’on lui reproche.
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Hakim crie des mots qui s’enchevêtrent : « Changer de 
métier ! Oh là là, ! Moi, je viens juste de me réveiller ! Vous vous 
êtes enflammés tout seul sur votre papier ! Oh là la ! »

Le directeur demande au surveillant de le faire partir.  
Quatre jours ferme.

Renaud, qui n’a jamais accepté d’être placé en détention, est 
persuadé d’être victime d’une erreur judiciaire. Il nous tourne 
délibérément le dos et fait semblant de lire des informations 
affichées sur le mur. Quand on lui parle, il répond, toujours  
le dos tourné.

Le président : « Vous pouvez peut-être nous faire face et nous 
regarder ? »

Renaud feint l’étonnement : « Ah ! Je croyais que cela n’avait 
pas encore commencé ! »

Et il y a ceux qui détestent pour détester. Ils critiquent 
toujours les autres et les méprisent. J’ai retenu Selim, qui parle 
de son pays avec haine. J’ai vu cela plusieurs fois : des détenus 
français, nés pour la plupart dans le département, et qui 
vomissent leur pays. Né à Agen, il vit dans la banlieue. C’est un 
beau jeune homme de 20 ans et aux traits fins. On lui reproche 
d’avoir dessiné, sur une feuille de papier, une carte de France 
recouverte de nombreuses armes, dont des Kalachnikov, avec 
une inscription « JE BAISE LA FRANCE ». La surveillante nous 
a précisé que ce dessin n’était pas caché mais bien en vue et 
affiché de manière ostentatoire dans sa cellule, de sorte que 
ses codétenus et les agents ne puissent pas l’éviter. Selim nous 
propose des explications que personne, même son avocate, ne 
peut retenir : « Quand j’ai écrit ‘‘Je baise la France” cela veut dire 
“J’embrasse la France, je fais des bisous à la France, des bises”. 
Rien de plus. »

Il précise : « Quant aux armes, c’est parce que j’aime les 
armes. D’ailleurs certains les collectionnent et on ne les traîne 
pas devant les tribunaux pour ça. »
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Le président : « Donc, si je vous ai bien compris ”Je baise  
la France” cela veut dire que vous aimez la France ? »

Selim comprend qu’on ne le croit pas : « Eh bien oui ! Je hais 
ce pays ! »

Son avocate : « Les derniers propos de mon client ne 
m’aident pas beaucoup mais je crois qu’il faut passer dessus. 
Cela dépend de la lecture de ce dessin. Pour moi, les faits ne 
sont pas constitués. Je demande la clémence. »

C’est à ce moment-là que Selim se met à crier : « Oui, je n’aime 
pas la France ! Il y a des chanteurs qui disent bien pire que 
moi sur la France ; et pourtant on ne les passe pas devant une 
commission ! On ne les poursuit pas ! Je ne vois pas pourquoi  
je devrais être là pour ça ! » Sept jours ferme.

Enfin, il y a les détenus, malins, qui profitent de l’occasion 
pour faire toutes sortes de demandes, comme plus de ballons 
de foot, ou un coiffeur qui pourrait venir à la prison.

Laetitia, qui semble déborder d’énergie, voudrait faire du 
sport : « Enfin, de l’exercice. » C’est aussi le moment propice 
pour parler des formations. Charles l’a reconnu : « Ici, quand 
même, vous prenez le temps de nous parler. »

Jusqu’au dernier moment de leur présence, certains m’ont 
étonnée, comme Georges. Pendant qu’il signait les sept 
exemplaires des documents afférents à son affaire, il nous a 
fait remarquer que « c’était bien dommage, toutes ces feuilles, 
car cela devait faire beaucoup d’arbres abattus et que c’était 
mauvais pour l’environnement ».

Suite à sa réflexion, j’ai émis la possibilité de demander une 
imprimante recto verso. Cela ferait déjà moitié moins de papier.
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CHAPITRE 12 
LES AVOCATS

À cette correspondance  
entre les infractions et les peines, il faut y ajouter

les principes de droit. Je demande la relaxe.
Une avocate du barreau d’Auch, 17 juillet 2013

Les détenus demandent régulièrement à être assistés d’un 
avocat. Lors des enquêtes internes, il est même arrivé qu’ils 
signifient, en amont, comme dans les films : « Je ne parlerai 
qu’en présence de mon avocat. »

Depuis que les avocats sont présents, les personnels péniten-
tiaires sont unanimes : les mouvements de contestation ont 
diminué, et les détenus ressentent moins d’injustice par rapport 
aux sanctions. Leur rôle est le suivant : rencontrer le détenu dans 
un parloir, discuter avec lui de son dossier puis le défendre, devant 
les membres de la commission. Aujourd’hui un avocat perçoit 
de l’État 88 euros hors taxes par affaire. C’est-à-dire que si l’on 
reproche trois faits à son client il touche trois fois cette somme.
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Plaider dans une prison est un exercice difficile, car 
les détenus ne sont pas toujours faciles. Une avocate s’est 
plainte, un jour, de ne pas être considérée par son client 
qui était parti sans même lui dire au revoir. Il arrive que 
les détenus « polluent » involontairement les plaidoiries de 
leurs avocats en ajoutant des éléments qui se retournent 
contre eux.

Je me souviens de la plaidoirie de l’avocate de Kahina, qui 
avait fumé du shit dans sa cellule : « Là, dans la prison, c’est 
bien cadré. À cette correspondance entre les infractions et les 
peines, il faut y ajouter les principes de droit… Je demande  
la relaxe. »

À peine avait-elle terminé que Kahina nous a calmement 
déclaré que, quelle que soit la sanction, elle continuerait à 
consommer du shit dans sa cellule. Son avocate a dû très vite 
s’adapter : « J’avais demandé la relaxe mais le fait que ma cliente 
a dit qu’elle en prenait un peu pour sa consommation… Elle est 
une victime, elle a une addiction. Il s’agit d’une quantité très 
faible… »

Eduardo, entendu pour déperchage, sautillait sur ses jambes 
et faisait des gestes saccadés avec ses bras : « Je ne danse pas, 
je suis énervé. J’ai qu’une envie : me casser de cette prison  
de merde ! »

Son avocate : « Monsieur Eduardo, de tels propos ne vont pas 
nous aider dans cette commission ! »

Eduardo sortit alors un paquet de cigarettes de la poche de 
son survêtement et fit semblant de les compter : « J’en ai marre ! 
Tu crois que je n’ai que ça à foutre ? »

Cela ne l’a pas empêché d’admirer, la bouche ouverte, son 
avocate plaider pour lui le « supplice de Tantale ainsi que la 
jeunesse du détenu qui aime à se confronter à l’autorité ».

Certains détenus sont naïfs et parlent trop. Paulo, maçon 
de profession, veut nous expliquer qu’il est un grand 

Punis.indd   132 21/07/2014   10:47



133

12. Les avocats

travailleur : « Et même, souvent au noir, pour me faire un 
peu plus d’argent et puis aussi… » Son avocate le coupe : 
« Non monsieur, cela ne nous concerne pas. Vous n’avez 
pas à nous dire ce que vous faites dehors. On délibère ! On 
délibère ! »

Les avocats plaident souvent la bonne foi de leurs clients, 
même si c’est parfois difficile à admettre. Dans mes notes, voici 
quelques échanges que j’ai retenus.

« Je vous demande une peine assortie d’un sursis car sa puce 
était inexploitable, puisque vous lui aviez pris son téléphone la 
semaine dernière. » Le président : « Maître, vous ne connaissez 
pas le monde carcéral ou vous faites semblant. Ici, une puce a 
de la valeur, même sans portable. »

« Si mon client a refusé de réintégrer sa cellule, c’était pour 
éviter un incident important. » Le détenu a regardé son avocat 
et, ravi, répète : « Oui, c’est ça, c’était pour éviter un incident 
important ! »

« Il a reconnu s’être mal réveillé… » Le détenu : « Oui, j’ai 
refusé la fouille parce que j’étais mal réveillé. »

La plupart des avocats souhaiteraient avoir une copie de  
la décision : « Après tout, on l’a signée. On mériterait donc  
d’en avoir aussi un exemplaire. »

Une avocate ne comprenait pas que ce soit toujours la parole 
des surveillants qui prime sur celle des détenus : « Comment 
peut-on mettre en doute votre version ? On n’a aucun moyen ! 
Et c’est vous qui faites les comptes rendus d’incident ! Vous êtes 
juges et parties ! »

Le surveillant : « Heureusement que notre parole fait foi ! »
En janvier 2014, j’ai vu une avocate assez remontée devant 

un compte rendu d’incident (CRI) qu’elle jugeait incomplet. 
Son client s’était bagarré avec un autre détenu et il n’y avait, 
nulle part, la version de ce dernier. Elle avait aussi demandé à 
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voir ce qui avait été filmé par les caméras placées dans la cour. 
L’affaire avait été reportée.

La même chose s’est passée en mai de la même année : on 
accusait un détenu d’avoir menacé une conseillère d’insertion 
(C.P.I.P.) et de lui avoir bloqué l’accès d’une porte. Le président 
de la commission a demandé un ajournement de la décision 
pour complément d’enquête.

L’Association des assesseurs extérieurs (ANAEC), va dans 
ce sens : « On observe, en général, que les CRI sont mal faits 
et imprécis : pas de témoignages, pas de visionnage de vidéos, 
pourtant présentes dans les prisons99. »

En novembre 2012, le Défenseur des droits, Dominique Baudis100, 
avait écrit une recommandation suite à une plainte d’un détenu101 : 
« Le Défenseur des droits… demande qu’il soit rappelé à l’ensemble 
des personnels pénitentiaires de l’établissement leurs obligations 
de loyauté et de professionnalisme dans la rédaction et la commu-
nication des écrits professionnels. »

99. Source : lettre Écho n° 1 de décembre 2013.
100. Au moment où j’écris ces lignes, Dominique Baudis est décédé 
depuis le 10 avril 2014. En tant que journaliste et citoyenne, je l’ai 
beaucoup estimé. Il était à l’écoute de chacun et, lorsqu’en 2003, il s’est 
trouvé, malgré lui, au cœur du second volet de cette affaire Alègre, j’ai 
tout de suite été convaincue de son innocence. Il s’agissait de rumeurs 
les plus folles autour de faits de proxénétisme et d’actes de barbarie. 
Il m’avait fait citer comme témoin au sujet de l’interview d’une de ses 
détractrices. Le 15 avril dernier, j’étais à Paris pour assister à ses obsèques 
aux Invalides. Le discours du président Hollande évoquait un « homme 
de liberté ». C’était exactement ça, Dominique Baudis, un homme pour 
la liberté de la presse, pour la liberté d’expression en général et en 
particulier. Un homme intègre.
101. Il s’agissait d’une plainte d’un détenu de la maison d’arrêt de Varces 
(Isère) entre le 2 novembre 2008 et le 2 septembre 2009, concernant 
notamment une fouille intégrale.
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Pour les avocats, la prison se résume souvent aux parloirs 
et à la salle de commissions. Pourtant, souvent, ils plaident 
des affaires qui se sont déroulées dans des cellules ou dans 
des cours. Connaître leur disposition est un atout majeur pour 
défendre leurs clients.

Quand l’avocate de Samir a plaidé : « Il a quand même dit, 
dans sa déclaration, qu’il avait vu le grappin sans voir ceux qui le 
manipulaient… », le surveillant lui a répondu : « Si vous aviez vu 
la cour, maître, vous auriez compris que ce n’était pas possible 
de ne pas voir qui manipulait les draps. » Cela s’est aussi passé 
avec l’avocat de Patrice, au sujet d’une faute commise dans 
un parloir. Le président de la commission lui a fait remarquer 
« qu’il ne savait pas comment s’organisait un parloir car il y 
avait des moments où les détenus étaient ensemble avec une 
surveillance assez limitée. »

Un matin, après que son client eut quitté la salle, nous avons un 
peu discuté avec une avocate. Elle en a profité pour demander au 
chef de détention d’aller visiter une cour. Quand elle est revenue, 
elle lui a dit « C’est bien, je comprends mieux maintenant. »

Quelques avocats partent immédiatement après leur 
plaidoirie, arguant de tout ce qu’ils ont à faire dans la 
journée : correctionnel, comparutions immédiates, gardes 
à vue, rendez-vous avec le substitut du procureur, etc. À 
tel point qu’un président de commission, en juillet 2013, 
a répondu à une avocate qui voulait partir sans attendre 
la décision : « Maître, ce ne sera pas possible car la feuille 
d’émargement des honoraires ne pourra être signée qu’à 
la fin de la procédure. » Elle n’a pas eu d’autre choix que 
d’attendre la décision.

En fin d’année, une avocate est venue en vitesse pour 
défendre deux détenus, dont un pour deux affaires. À peine 
a-t-elle eu fini sa seconde plaidoirie, qu’elle a signifié qu’elle 
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« devait prendre la poudre d’escampette ». En fin d’année,  
c’est dur. L’un d’eux était étranger.

Pour la première fois, j’ai vu le président de la commission 
demander au surveillant de marquer dans la procédure « avocat 
non présent après le délibéré ». Il a ajouté : « Désormais, on préci-
sera quand les avocats n’assisteront pas leurs clients jusqu’à la 
fin de la procédure. J’en ai assez ! Les détenus méritent qu’on 
les assiste jusqu’au bout ! »

Par chance, ces avocats restent rares. De même, je n’ai été 
confrontée qu’une seule fois à une avocate peu scrupuleuse, 
mais dont le comportement m’a suffisamment étonnée pour 
que je le rapporte ici.

Quand elle plaidait, elle ne portait quasiment jamais la robe. 
Pourtant, les détenus sont comme les autres citoyens, et l’usage 
du port de la robe, symbole de l’autorité de la justice, souligne 
l’importance de la fonction de défendre une personne.

Selon les surveillants, il lui serait arrivé de tutoyer les détenus 
qu’elle ne prenait pas toujours le temps d’entendre dans les parloirs. 
Selon eux, elle aurait parfois discuté avec ses clients, debout, dans 
le couloir, le dossier ouvert : « Alors, qu’est-ce que tu as fait ? » Pour 
défendre une détenue cette avocate n’a pas hésité, par deux fois, 
pendant des commissions où j’étais présente, de critiquer ouver-
tement une autre détenue, qui était aussi sa cliente à l’extérieur : 
« Je la connais, elle est manipulatrice… Elle n’hésite pas à jouer  
des sentiments… C’est ma cliente… Je peux vous en parler… »

Souad, qui avait été défendue par cette avocate, nous a 
confié qu’elle lui avait conseillé de faire appel. Le président, 
étonné : « Pourquoi ? Pour une peine aussi courte ? Deux mois ? 
Sans votre appel, vous seriez déjà sortie. »

Souad : « Elle m’a dit : ‘‘Si vous faites appel, dans quinze 
jours, je vous fais sortir’’. Alors, moi et ma mère, comme nous 
n’y connaissons rien, on lui a donné 400 euros pour l’appel. 
Ensuite, on ne l’a plus revue. Elle a fait venir quelqu’un d’autre 
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devant le juge et on a eu beaucoup de mal à la joindre par 
téléphone. »

Le cas de cette avocate est-il remonté dans les sphères 
hiérarchiques ? A-t-elle souhaité, elle-même de ne plus plaider 
pour les détenus ? Toujours est-il que désormais je ne la vois 
plus en commission.
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CHAPITRE 13 
QUEL SENS DONNER À LA SANCTION ? 

Pierre Palotes a eu cinq jours de cachot  
pour avoir cassé le carreau de sa cellule.

Il voulait communiquer avec d’autres détenus.
Prison d’Agen, 1er février 1914102

Il y a moins d’un siècle, dans les années 1930, des prévôts103 
n’hésitaient pas à frapper leurs compagnons. À chaque instant 
de leur quotidien, des milliers de détenus étaient à la merci 
de brimades, de coups et d’amendes. Les infractions étaient 
punies d’un séjour au « jetar », l’ancien nom du mitard, où ils 
avaient à peine de quoi manger. La situation des mineurs était 
encore pire : de 1924 à 1939, la presse révéla au grand public le 
scandale des sanctions disciplinaires sur ces plus vulnérables. 
De nombreux organes de presse ont exigé la suppression  

102. Archives départementales. Registre des sanctions 1860-1940, 2Y-172.
103. Les prévôts étaient des détenus choisis parmi les autres prisonniers 
pour remplir des fonctions de surveillant auxiliaire ou de chef de chambrée. 
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de ces « bagnes d’enfants ». Heureusement, ces méthodes n’ont 
plus cours.

On parle désormais de faute de premier, deuxième et 
troisième degrés104. Les plus fréquentes sont : déperchage, 
détention de portable, trafic de drogue, refus de réintégrer sa 
cellule ou de se faire fouiller, insultes et violences à agents. 
Dans cette prison, chaque année, environ 250 sanctions sont 
prononcées105. Elles sont de deux types : les générales, comme 
un avertissement ou le quartier disciplinaire ; et les spécifiques, 
comme la perte de son travail dans la prison ou la suppression 
d’un parloir.

Si le détenu a donné des informations, comme des noms, 
ou des lieux de cache, le président peut en tenir compte. Il fait 
toutefois très attention à ce que cela ne soit pas mentionné dans 
son dossier, car ses codétenus pourraient le savoir. Les sanctions 
prennent toujours en compte le fait que le détenu a un emploi 
ou suit une formation. Un jour, pour ne pas empêcher l’un 
d’eux d’aller travailler à la buanderie, le président a organisé 

104. Les premières sont les plus sanctionnées comme menacer ou être 
violent vis-à-vis d’un agent, tenter de s’évader, compromettre la sécurité 
des locaux ou introduire des substances dangereuses. Le détenu risque 
jusqu’à trente jours de quartier disciplinaire. La loi pénitentiaire, à 
l’initiative du Sénat sur proposition de la commission des lois, a profon-
dément modifié le régime disciplinaire en détention en abaissant de 
quarante-cinq à trente jours la durée maximale de placement en cellule 
disciplinaire. Le projet de loi du gouvernement proposait d’abaisser 
ce plafond à quarante jours. Le Sénat l’a ramené à trente jours, durée 
qui se rapproche des durées retenues par nos voisins européens les  
plus répressifs.
Les secondes sont moins sanctionnées, comme insulter un agent, 
consommer des produits stupéfiants ou menacer un codétenu.
Les troisièmes, les moins sanctionnées, peuvent être un refus d’obtempérer, 
jeter des objets par la fenêtre ou négliger la propreté de sa cellule.
105. Source : maison d’arrêt d’Agen.
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ses six jours de mitard en trois week-ends, du vendredi soir  
au dimanche.

Il y a des « dynasties » de la délinquance : le père, le fils, le frère 
ou le cousin qui passent les uns après les autres, ou en même 
temps. Ainsi, Osmane, 28 ans, en est à sa cinquième incarcéra-
tion et son frère est aussi un abonné de la pénitentiaire. Khaled, 
quant à lui, a été mis en prison quand son père en est sorti.  
Ils se sont croisés.

Ces situations familiales et ces récidives exaspèrent 
quelquefois le président : « Je ne veux plus qu’on entende parler 
de vous et de votre frère. Je préfère passer mon temps à gérer 
l’établissement que de venir ici » a-t-il lancé un jour à Hossine. 
Âgé de 34 ans, de petite taille, il a un visage très ridé avec un 
double menton. Son regard semble très sévère à notre encontre : 
« J’aimerais être en cellule avec mon petit frère, quand il sera 
condamné », a-t-il demandé.

Le président : « Je ne suis pas pour106 ! »
Placés sous mandat de dépôt pour des affaires différentes 

(homicide et cambriolage), Laetitia et son frère ont pu, eux,  
se voir par le biais des parloirs.

Marcel, 20 ans, a été incarcéré avec son frère jumeau : 
« C’est facile de nous reconnaître car moi, j’ai un tatouage  
sur l’épaule. »

En mars 2013, Jeanne nous a expliqué qu’un de ses enfants 
vivait avec son compagnon qui a fait plusieurs fois de la prison : 
« Il a été un an ici et deux ans et demi au centre d’Eysses. » 
Quand on a revu Jeanne, en juillet 2013, ce dernier venait d’être, 
à nouveau, incarcéré. Le président a promis à Jeanne que, dès 

106. Selon un surveillant un détenu se serait mieux comporté depuis 
qu’il avait été placé en cellule avec son neveu. Il aurait joué le rôle de 
« grand frère ».
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qu’il serait jugé, il organiserait un parloir avec elle. Elle semblait 
ravie de cette perspective.

Ces « fidèles » de la prison sont souvent ceux que l’on revoit 
régulièrement dans les commissions. Si une sanction pénale  
ne les convainc pas de s’amender, que dire d’une sanction 
disciplinaire ? Pour ceux-là, un jour, un président de commis-
sion m’a expliqué : « Vous avez vu comment on fait : on attaque 
haut, on est dur, et après, au fur et à mesure qu’ils parlent,  
on relâche la pression. »

Parmi eux, Ramiro. Ce Portugais de 25 ans travaillait dans 
une grande entreprise de bâtiment. Il est incarcéré depuis  
un an et attend d’être jugé. Dans quelque temps il sera placé sous 
contrôle judiciaire. Petit, trapu, visage rond et cheveux noirs 
bouclés, il se distingue par un visage très expressif. Il passe de 
l’étonnement à la tristesse ou à la gaieté en quelques secondes. 
Je l’ai vu pleurer et rire presque en même temps. En dix mois, 
il est passé sept fois en commission. Il a tout fait : déperchage, 
drogue, insultes à agent, bagarre avec un codétenu, détention 
de portable et refus d’obtempérer. Il espère être transféré le plus 
tôt possible « parce qu’ici, il s’ennuie ».

Je connais par cœur le parcours de Rafik, jeune homme à 
la carrure d’athlète. Grand, costaud, il est né en 1989 dans la 
région bordelaise. Cet ancien plombier a déjà été condamné 
à plusieurs peines. Il doit passer aux assises pour destruction 
de bien d’autrui par un moyen dangereux et vol avec arme. 
Il suit une formation “peinture”, détient cinq permis de 
visite et, pendant les commissions, il garde toujours les bras 
croisés. C’est sa cinquième commission de discipline depuis 
qu’il est ici.

Il y a aussi ceux qui ne sont passés qu’une fois mais pour 
plusieurs fautes comme Eduardo, qui attend d’être jugé pour 
trafic de stupéfiants. En une matinée, son avocat a plaidé quatre 
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affaires pour lui : détention de portable, refus de réintégrer sa 
cellule, violences envers un agent et consommation d’alcool. Il 
m’a assez étonné par sa vivacité et son sens de la répartie. Très 
pédagogue, il nous explique le comment et le pourquoi de tout 
ce qu’il a fait. Il a pour principe de se défendre autant qu’il le 
peut, quitte à passer beaucoup de temps en commission.

À la mi-mars 2014, Mohamed est passé pour six affaires : 
tapage, refus d’obtempérer, détention de deux portables, d’un 
câble U.S.B. et d’écouteurs, obstruction d’un œilleton et port de 
casquette. Ce jeune homme de 29 ans, grand, mince, élégant, 
attendait la fin d’une instruction pour crime avant de passer aux 
assises. Nous sommes restés toute une matinée pour l’entendre 
parler un peu de ses fautes et beaucoup de lui. Il a le goût du 
risque et se crée lui-même ses propres problèmes. Il n’en a pas 
honte du tout. Au contraire. Mohamed a de l’ambition mais il 
veut tout, très vite et sans beaucoup d’effort. Pour cela, il a choisi 
de commettre des actes délictueux. Il n’a pas peur de le dire.

Concernant les femmes, c’est Monique que j’ai vue le plus 
souvent : quatre fois pour deux ou trois affaires à chaque fois. 
Lorsque le président l’a vue arriver, il s’est exclamé : « Encore 
vous ! Bon, aujourd’hui, on solde les comptes ! »

Monique qui venait d’être condamnée pour trafic de stupé-
fiants ne s’est pas démontée : « Eh oui, c’est encore moi ! »

Quand elle a quitté la salle, cette très jolie femme de 30 ans, 
aux cheveux roux et aux yeux verts, qui rappelle un peu l’actrice 
Marlène Jobert, a ondulé jusqu’à la porte, histoire de montrer 
qu’elle n’avait rien perdu de sa féminité.

Certains acceptent difficilement les sanctions. Bernard, un 
Toulousain de 24 ans, veut contester la décision. Cet homme 
au visage rond porte une moustache à la Dalí. Je ne sais pas 
pourquoi mais il a les yeux tout rouges et gonflés, comme s’il 
avait pleuré avant de venir ici. Il nous demande : « Je ne suis pas 
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d’accord avec le mitard. Comment on fait pour faire appel107 ? » 
Le président : « Faites un courrier au directeur de l’établisse-
ment qui le transmettra à la direction interrégionale. » Bernard : 
« Oui, mais on peut aussi avoir plus ! » Il a fait le choix d’effectuer 
sa peine sans écrire à Bordeaux.

Pour ceux qui refusent catégoriquement la peine prononcée 
par la commission, du renfort est nécessaire, comme ce 
1er mars 2013 pour Hakim, 28 ans, grand, mince, avec des petites 
lunettes cerclées. Cet homme qui avait mauvaise réputation 
dans la prison, car il rackettait ses codétenus, était très en colère 
après la décision qui le condamnait au mitard. Les trois surveil-
lants qui l’entouraient ont dû le maintenir de force. Comme il 
se débattait, ils l’ont porté jusqu’au quartier disciplinaire.

Certains relativisent, comme Chakib, un grand gaillard de 24 ans. 
Pour lui, le mitard est le seul endroit où l’encellulement individuel 
est paradoxalement respecté, ce qui lui permet d’être un peu seul. 
Chakib : « Vous croyez que cela m’impressionne, le mitard ? Vous 
vous trompez ! Et puis, ce n’est rien par rapport à ce qui m’attend 
aux assises ! Après tout, c’est bien le mitard, ça repose un peu ! »

Le surveillant : « Bon, la prochaine fois, on vous donnera 
davantage : quatorze jours ! »

107. Dans son sixième et dernier rapport annuel rendu public le 
11 mars 2014, le Contrôleur général des lieux de privation des libertés, 
M. Delarue a alerté – entre autres problématiques soulevées – les pouvoirs 
publics sur la situation préoccupante que subissent les « procéduriers » : 
ces détenus qui souhaitent faire valoir leurs droits mais en sont empêchés 
par l’Administration pénitentiaire : « Le procédurier est le détenu qui 
veut faire valoir ses droits et qui, n’ayant pas obtenu de réponse de la 
part de l’Administration pénitentiaire , va monter au cran supérieur 
et multiplier les procédures en externe pour avoir gain de cause : il 
peut saisir le directeur interrégional de l’Administration pénitentiaire,  
le procureur de la République, l’Observatoire international des prisons ou 
le Contrôleur général des prisons. »
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Chakib : « Si vous voulez ! À Périgueux, on m’a donné dix 
jours pour la première fois et quatorze pour la seconde fois. »

Nabil, 30 ans, grand, mince, et dont j’ai tout de suite 
remarqué un tatouage énorme sur l’avant-bras, s’inquiète pour 
son confort : « J’aurai droit à un stylo ? À fumer ? À de la lecture ? 
Au parloir ? Je peux avoir un deuxième matelas pour dormir 
au quartier disciplinaire ? Car sinon, j’aurai mal au dos et je 
ne pourrai pas dormir. » Le président de la commission en a 
informé le surveillant qui est allé voir ce qu’il pouvait faire.

Le quartier disciplinaire est composé de trois cellules : 
deux pour les hommes et une pour les femmes. Il se trouve au 
même endroit que celui de l’isolement. J’ai souvent entendu 
parler du manque de cellules au quartier. Quand Sébastien a 
été sanctionné de sept jours, on lui a fait savoir que, faute de 
place, ce serait reporté. Un jour, j’ai visité une de ces cellules. 
Elle était minuscule et, lorsque j’ai voulu y rentrer, j’ai dû passer 
par un sas de sécurité puis une porte à barreaux. La première 
chose que j’ai aperçue, c’étaient des w.-c. en aluminium, puis 
un lit et une table. Le minimum. Il y faisait très sombre. J’ai 
ressenti comme une impression d’étouffement, un peu comme 
dans une cave. Lorsqu’il y est amené, le détenu doit apporter 
ses affaires personnelles. Il reçoit une feuille où sont inscrits ses 
droits et ses obligations. Il subit une fouille à corps et peut être 
examiné de manière intégrale108. J’ai vu un agent ramener du 
shit qu’un détenu, placé au mitard, avait caché dans la poche 
de son jean.

Une fois par semaine, il a la possibilité d’appeler, de recevoir 
une visite de sa famille au parloir et d’écrire comme auparavant. 
Il peut avoir la radio, se faire prêter des livres par la bibliothèque 
et se promener, au minimum, une heure par jour, dans une 

108. Déshabillage complet, contrôle visuel de son corps et fouille des 
vêtements.
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cour individuelle. Le médecin se rend au moins deux fois par 
semaine au quartier disciplinaire. Là aussi, s’il considère que la 
santé du détenu est incompatible avec le mitard, il peut, à tout 
moment, demander de le faire sortir. Il existe aussi le placement 
en confinement. Le principe est simple : on modifie une cellule 
pour qu’un détenu y reste seul. C’est une sanction très rare 
dans cette prison, à cause de la surpopulation. Certains même, 
la souhaitent. C’était le cas de Nassim qui ne s’entendait pas 
avec son codétenu. Il pensait risquer sa vie : « Moi, j’ai dit à 
ma famille que si on me trouvait pendu, c’est qu’il y a eu un 
problème. Moi, je ne suis pas suicidaire. »

Quant à la mise à l’isolement, contrairement à ce que je 
pensais, ce n’est pas une sanction mais « une mesure d’ordre 
intérieur » pour la sécurité de l’établissement, ou la protection 
d’un détenu109. À Agen, un détenu qui avait frappé un surveillant 
y est resté pendant trois mois110. Un policier, pendant sa courte 
détention, y a été placé avec une promenade par jour, sans 
contact avec les autres. Il arrive aussi que, pour diverses raisons, 
un détenu demande lui-même à être placé à l’isolement : 
incompatibilité d’humeur avec ses codétenus, besoin d’être 
seul ou de se préparer à une formation. Il dispose alors d’une 
cellule individuelle111. Un véritable luxe ici !

109. Elle est prise par le chef d’établissement ou un magistrat et non 
susceptible de recours. Si le détenu refuse d’y aller, la décision ne sera 
effective qu’après un débat contradictoire, entre lui, son avocat et la 
direction.
110. On peut rester jusqu’à deux ans à l’isolement.
111. Contrairement aux détenus du quartier disciplinaire, il n’est ni privé 
de télévision ni d’achat en cantine ou du tout relatif confort des cellules 
ordinaires. Il est examiné au moins deux fois par semaine par un médecin 
qui peut aussi, à tout moment, mettre fin à son isolement.
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Bien que le transfèrement d’un détenu d’une prison à une 
autre ne soit pas non plus considéré comme une mesure disci-
plinaire, il peut arriver que cela le devienne112.

En août 2013, parmi les quatre détenus qui s’étaient bagarrés 
et avaient créé un gros désordre dans la prison, il y avait deux 
transférés qui avaient déjà posé des problèmes dans d’autres 
établissements. Si l’un d’eux revenait à Agen, la direction le ferait 
rapidement transférer à nouveau. Je me souviens d’un avocat 
qui parlait ainsi de son client : « Il s’est fait virer de Toulouse et, 
s’il continue, il va se faire virer d’Agen113. »

Martha, 23 ans, a déjà fait trois établissements : Périgueux où 
elle a été écrouée une première fois et Bordeaux qui l’a renvoyée 
ici pour « encombrement ». Ce mot veut dire qu’on fait partir, 
en priorité, les détenus qui posent des problèmes. Jugée pour 
vol avec violences, elle a l’apparence d’une gamine de 17 ans. 

112. Il y a plusieurs causes de transfèrement, ce qui fait que le détenu peut 
facilement, passer d’une prison à l’autre :
– Avant son jugement, au moins un mois avant son procès, vers la prison 
la plus proche de la juridiction où il comparaîtra.
– Après son jugement, vers l’établissement où il devra purger sa peine. 
Pour un acte criminel, c’est Paris qui décide de son lieu de détention 
et pour un délit correctionnel, ce sont les directions interrégionales 
(Bordeaux pour Agen) et c’est, en général, plus rapide. L’administration 
jouit d’un pouvoir discrétionnaire qui n’est pas contrôlé par les juridictions 
administratives. Le Centre national d’observation de Fresnes observe les 
individus condamnés à dix ans au moins, pour les orienter ensuite vers 
l’établissement pénitentiaire le mieux adapté.
– Après son placement, à sa demande, pour se rapprocher de sa famille  
ou toute autre raison.
Selon des surveillants, les grands centres pénitentiaires se déchargeraient 
des détenus les plus difficiles sur des petits établissements, comme Agen, 
pourtant moins bien équipés pour les recevoir.
113. Sud-Ouest et La Dépêche, 18 août 2013.
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Elle ressemble à un modèle de David Hamilton : cheveux longs, 
blonds, et visage d’ange. Il ne faut pas se fier aux apparences.

Le président : « Savez-vous pourquoi vous avez été transférée 
de Bordeaux ? »

Martha : « Parce que j’ai tapé une meuf qu’était dans ma 
cellule. J’ai fait du mitard. Et là, on m’a dit qu’on allait me 
transférer. »

Le président : « Là, on est sur des violences physiques ! »
Elle se met à crier : « T’appelles ça ‘‘physiques’’. Je l’ai juste 

prise par le bras. T’appelles ça ‘‘violences’’ ? » Martha a été à 
nouveau transférée.

Certains vont ainsi, de prison en prison, de quartier discipli-
naire en quartier disciplinaire. Comme des patates chaudes, on se 
les passe sans pour autant régler leur problème de comportement.

La menace d’un transfèrement peut être aussi un moyen de 
pression pour calmer un détenu difficile. Le président a dit à Zaïm, 
multirécidiviste, condamné à six mois ferme pour violences avec 
usage d’une arme : « Moi, j’en ai assez de vous voir ici. Ce qui vous 
pend au nez, c’est un transfèrement disciplinaire à l’autre bout 
de la France ! » Le jeune homme ne cache pas son énervement.  
Il souffle bruyamment pendant qu’on lui parle.

Certains n’ont pas la capacité de comprendre les raisons de leur 
passage en commission et, par conséquent, la sanction qu’on leur 
impose. Tahar, 24 ans, a été condamné à six mois de prison pour 
coups et blessures volontaires. Il doit sortir dans un mois. Avant 
de le voir, j’ai entendu un surveillant préciser : « Ses codétenus 
ironisent en disant ‘‘qu’il n’a pas la lumière à tous les étages’’. »

Quelques instants plus tard, je vois arriver un tout jeune 
homme très frêle et qui paraît nerveux. Ce qui me frappe, chez 
lui, c’est sa petite taille : moins de 1,60 m, je crois. Il paraît 
aimable et nous sourit béatement. Il se tient courbé et s’appuie 
contre le mur. On lui demande de bien vouloir se tenir droit, 
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ce qui semble l’étonner. Ensuite s’installe un dialogue quelque 
peu surréaliste.

Le président : « Vous savez où vous êtes ? »
Tahar : « Non, pas trop. »
Le président : « Vous êtes en commission de discipline. » Il lui 

en explique le fonctionnement et précise : « On s’est déjà vus ! »
Tahar : « Non… »
Le président : « Si, mais vous ne vous en souvenez pas. » Il 

présente les assesseurs et le détenu sourit en nous regardant 
l’un après l’autre. Il ne semble pas plus comprendre ce qu’on 
fait là, en face de lui. Il comparaît pourtant pour deux affaires.

On lui reproche d’avoir insulté un de ses codétenus 
dénommé Xavier. Il lui aurait dit : « Xavier, fils de pute, je baise 
ta mère. T’as pas intérêt à sortir en promenade. »

Le président : « Qui est ce Xavier ? »
Tahar : « ? »
Le surveillant : « Vous étiez dans la même cellule ! »
Tahar : « Non, pas du tout ! »
Le président : « Si ! Ce n’est pas vous qui l’avez insulté ? »
Tahar : « Non, je ne crois pas. »
Le président : « Vous n’en êtes pas sûr ? » Tahar se penche  

à nouveau contre le mur. Le surveillant le rappelle à l’ordre.  
On décide la relaxe pour ce fait.

On lui reproche ensuite d’avoir inondé sa cellule suite à 
l’injonction qui lui avait été faite de la nettoyer. En effet, elle 
était dans un état déplorable : mobilier cassé, étagères au sol, 
vêtements qui servaient de serpillière, odeur infecte. Quelques 
jours auparavant, il avait démonté une partie de sa fenêtre.

Le président : « J’étais venu vous voir pour vous dire que  
je voulais votre cellule propre, mais pas une piscine. »

Tahar se dandine et se retient de rire.
Le président : « Et il y a la fenêtre que vous avez démontée. 

Elle ne vous plaisait pas, cette fenêtre ? »
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Tahar rit : « C’était à cause de la chaleur ! » 
Le président : « Cela peut être considéré comme un début  

de tentative d’évasion. »
Tahar rit toujours : « Mais non ! Je veux pas m’évader ! »
Le président : « La prochaine fois, si vous tentez de détériorer 

la porte, ou la fenêtre, ou les barreaux, pour moi, ce sera une 
tentative d’évasion. »

Tahar semble dépassé par ces propos.
Le président : « Le fait d’ouvrir l’eau dans la cellule, ça s’est 

calmé ? »
Tahar rit toujours.
Le président : « Je ne ris pas ! Vous vous engagez à réparer  

la fenêtre ? »
Tahar : « Elle est pas cassée, elle est brisée »
Le président : « Et après, il y a l’armoire. »
Tahar : « Je peux vous donner 20 euros par mois. »
Le président : « Vous allez pouvoir le faire ? Vous avez des 

mandats ? »
Tahar : « Oui, oui. »
Le président : « Pendant le délibéré, vous allez m’écrire 

que vous autorisez l’Administration pénitentiaire à prélever  
la somme de 20 euros par mois de votre compte. »

Le président lui tend une feuille blanche pour qu’il écrive son 
engagement. Lorsqu’il revient, l’on peut voir qu’il mentionne 
que les 20 euros seront versés au président de la commission et 
non à l’Administration pénitentiaire. Comme il va partir dans 
un mois, il aura donné 40 euros. Sa sanction est de dix jours 
avec sursis.

Je crois que cet homme n’a jamais fait de quartier discipli-
naire car sa compréhension est trop faible. Ici, beaucoup de 
détenus ressemblent à Tahar. Quand ils apprennent qu’ils ont 
du quartier, ils se mélangent les dates ou les jours, comme 
Dominique qui pensait avoir trois semaines alors qu’il en avait 
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deux. Un jour, une avocate nous a confié : « J’ai l’habitude qu’ils 
me disent au revoir et merci. Mais ils ne comprennent pas 
toujours la sanction. »

D’autres ont un vocabulaire si limité que des mots ou expres-
sions de la langue française leur échappent complètement. 
Ainsi, lorsque le président s’adresse à Alice :

« Avec du recul, pensez-vous que vous auriez pu faire 
autrement ?

— Du recul ? Qu’est-ce que ça veut dire ? »
Ou bien, lorsque le président explique à Abid :
« La vie en communauté demande des concessions.
— Je n’ai pas compris le mot “concession” ?
— Quand on est en cellule, il faut composer. »
Abid semble encore plus perplexe : « Composer ? »
Ou encore, lorsque Sébastien tente de s’exprimer : « Cette 

commission va-t-elle corrompre ma demande de formation ? »
Le surveillant : « Vous voulez dire ‘‘compromettre’’ ? C’est un 

lapsus révélateur ! »
Vincent, un homme corpulent d’une quarantaine d’années 

dont le teint, très pâle, contraste avec ses cheveux noirs, 
mélange lui aussi les mots : « Je voudrais ajouter que j’ai peur 
des récidives. »

Son avocate :
« Des récidives ? Vous voulez dire : des représailles ?
— Oui, c’est ça. »
Yvonne, 36 ans, ronde avec un visage joufflu, et Zacharie, 

23 ans, brun, grand et mince, ont tous les deux posé la même 
question à des commissions différentes : « Ça veut dire quoi 
‘‘sursis’’ ? » La surveillante leur a expliqué que s’ils recom-
mençaient dans les six mois, ils auraient à effectuer leur 
peine.

Yvonne : « On a six mois pour recommencer ? »
Zaccarie : « Et si on fait rien, qu’est-ce qu’il va nous arriver ? »
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Émile, 43 ans, ici pour pédophilie, n’a jamais de visite, ni de 

parloir. Personne ne lui écrit. Il est considéré comme indigent.
Il semble complètement perdu dans la salle et ne sait 

apparemment pas trop ce qui s’y passe. Petit, gros, habillé d’un 
pull rose tout froissé, il paraît beaucoup plus vieux que son âge. 
On lui reproche de s’être énervé et d’avoir cassé de la vaisselle. 
Quand il nous parle, il a la bouche qui se tord. Il s’exprime à la 
troisième personne : « Si Émile casse, c’est qu’il y a des choses 
qui ne vont pas. Émile, il est connu. » On lui répond qu’il n’est 
pas particulièrement connu ici. Il nous dit qu’il se sent persé-
cuté, qu’il ne veut participer à rien et qu’il restera toujours dans 
sa cellule. Il n’a eu qu’un avertissement.

Quand il est parti, le surveillant qui le connaît bien, nous a 
dit : « Il ne se rend pas vraiment compte de ce qu’il fait. » 

Depuis que je suis assesseur, je n’ai pas vu de « grands 
méchants loups » dans ces commissions. Selon que je siège avec 
le chef de détention, le directeur, son adjoint et les différents 
surveillants, les décisions sont sensiblement les mêmes. Ce n’est 
ni la grande sévérité, ni la culture de l’excuse ou de l’angélisme. 
Un jour, un agent d’un autre établissement, de passage à Agen, 
nous a déclaré que l’on prenait trop de temps pour discuter 
avec les détenus. Selon lui, nous ne devrions nous pencher que 
sur la faute et la sanction car nous ne sommes pas des psy. Le 
président de la commission lui a répondu que ces moments 
particuliers pouvaient aussi servir à écouter les détenus et 
à répondre à leurs questionnements. Certains, d’ailleurs, 
en abusent, comme Chafik, un homme d’une cinquantaine 
d’années, très ridé et complètement chauve qui, en mars 2014, 
nous a déclaré que s’il n’avait pas voulu réintégrer sa cellule, 
c’est qu’il voulait se faire entendre ici : « Je voulais que vous 
sachiez que mes droits ne sont pas respectés ! » On s’attendait à 
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des demandes très importantes, les voici : un coussin pour son 
lit, ses gants à récupérer et des douches quand il veut.

Dans certains établissements, on peut passer une douzaine 
de détenus en une matinée. À Agen, le maximum est cinq. Cela 
fait maintenant plus d’un an que je suis assesseur et, comme 
je ne suis pas de la pénitentiaire, mes avis semblent parfois 
cléments. Il paraît que c’est le cas de beaucoup d’assesseurs : 
comme on ne fait que passer, on est indulgent vis-à-vis de 
ces personnes déjà privées de liberté. Un cadre qui vient d’un 
établissement du nord de la France m’a dit qu’il avait eu affaire 
à un assesseur qui était un ancien gendarme. Il craignait qu’il 
soit un peu trop sévère. Or, c’est exactement le contraire qui 
s’est passé.

Je dois préciser qu’en général les détenus me regardent avec 
une certaine déférence. Je crois que la façon dont les présidents 
me présentent n’y est pas étrangère ; Ils leur expliquent que je 
suis un assesseur extérieur, habilité par le président du tribunal 
de grande instance. À ces mots « président », « tribunal », je vois 
tout de suite, leur regard changer à mon égard.

L’un d’entre eux m’a même dit, avant de quitter la commis-
sion, « Au revoir, madame la juge ! »
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CHAPITRE 14 
LA MALADIE DE FRANÇOIS

Je suis suivi par un psychiatre depuis 2006. Je suis border line.
Changement d’humeur. Vous voyez ce que c’est ?

François, 27 mai 2013

Les experts considèrent de plus en plus pénalement respon-
sables les accusés ; et les magistrats tendent à envoyer des 
personnes ayant des troubles psychiques en prison pour qu’elles 
soient mises à l’écart, mais aussi soignées, ce qui traduit une 
certaine méconnaissance de la réalité pénitentiaire114. En effet, en 

114. Une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (DREES) montre qu’en 2003, le bilan somatique et 
psychiatrique réalisé à l’entrée en détention a donné lieu à la prescription 
d’une prise en charge psychiatrique pour un entrant sur cinq. Elle indique 
également que 40 % de la population carcérale a été vue au moins une fois 
par une équipe de psychiatrie et que le taux de recours aux soins de santé 
mentale est dix fois supérieur à celui observé en population générale. Voir 
COLDEFY (Magali), « La prise en charge de la santé mentale des détenus en 
2003 », Études et résultats, n° 427, septembre 2005.
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raison de la grande mobilité de ces patients qui sont transférables 
à tout moment, il est difficile d’entreprendre une psychothérapie.

François a été jugé, en juin 2014, dans une cour d’assises 
de la région Aquitaine. Je l’ai vu passer six fois en commission 
disciplinaire. Prévenu, il attendait que l’instruction de son 
affaire, pour des faits graves, soit bouclée. Avant de le voir, le chef 
de détention m’en avait dressé un tableau assez inquiétant. Il 
s’agit d’un tout jeune homme de 23 ans qui souffre de troubles 
psychiatriques. Il est sujet à des fréquentes hallucinations et entend 
des voix. Il paraît déboussolé dans le milieu carcéral et, depuis 
qu’il est ici, il a déjà fait trois passages en hôpital psychiatrique115 
et cinq mois à l’isolement, pour sa propre protection. Selon les 
surveillants, il serait une personne difficile à gérer quand il entend 
ses voix et qu’il aperçoit des serpents. Pour « éviter » qu’ils viennent 
l’attaquer, il a placé un seau au-dessus des toilettes. Le médecin et 
le psychiatre viennent régulièrement le voir.

Grand, mince, le crâne rasé, il a un visage très allongé avec 
un menton en galoche. Il porte un jean très large et un polo 
beige avec des inscriptions roses… Son jean lui tombe sur les 
fesses et son tee-shirt noir dépasse de son polo. Cela lui donne 
une allure débraillée. Il a des tongs rouges aux pieds. Il reste 
debout avec les jambes écartées et les mains dans les poches.

On lui reproche d’avoir refusé de réintégrer sa cellule ainsi 
que toutes les autres qu’on lui avait proposées. Il avait crié, en 
associant ses paroles aux gestes : « les matons, je vais les enculer 
et leurs uniformes aussi. » En attendant cette commission, il 
avait été placé en préventive, au quartier disciplinaire.

115. Quand un détenu est placé dans un hôpital psychiatrique ou un 
hôpital pénitentiaire, il coûte sept à huit fois plus cher qu’en prison, soit 
environ 700 à 800 euros par jour. Chiffres donnés par Annie Dulioust, 
médecin de l’hôpital pénitentiaire de Fresnes lors de l’émission Docu 
Débat du 13 avril 2014 sur la chaîne Public Sénat avec le documentaire 
Vieillir à l’ombre de Johanna Bedeau.
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Ce matin-là, François a une grande nouvelle à nous 
annoncer : il venait d’apprendre qu’il avait un enfant !

Le président : « Depuis quand vous le savez ? »
François : « Depuis cette année. Il a 8 ans. »
Le président : « Vous avez été papa à 15 ans ? »
François fait une pause. Visiblement, il n’avait pas fait la soustrac-

tion. Un peu déstabilisé, il semble inquiet et réfléchit. Puis il repart 
dans de grandes explications. Il nous demande de le laisser sortir 
parce qu’il veut reconnaître cet enfant : « Ça me pourrit la vie ! »

Le président : « Vous prenez un traitement ? »
Le détenu récite un long chapelet d’antidépresseurs et 

autres, qu’il semble connaître par cœur : « J’en ai aussi deux ou 
trois de plus, que je ne me rappelle pas et que je prends tous 
les jours… Je suis suivi par un psychiatre depuis 2006. Je suis 
border line. Changement d’humeur. Vous voyez ce que c’est ? »

François, contrairement à tous les autres détenus, ne veut pas 
quitter le mitard. Comme il s’y trouve mieux qu’en cellule, il fait 
tout ce qu’il peut pour y rester, quitte à agresser ses codétenus. 
Ses raisons de « squatter » le mitard sont nombreuses : « Pour me 
reposer. J’ai la radio. Je suis en train de regarder tranquillement 
mon dossier pour les assises, les P.V. et tout le reste. » Donc, à 
chaque fois qu’il passe, c’est pour refus de quitter le quartier 
disciplinaire. Le monde à l’envers.

Le président : « On se voit pour les mêmes incidents qu’en 
début de semaine. Vous êtes sorti du quartier disciplinaire 
mardi matin pour rentrer dans la 113, et puis très vite vous avez 
créé des problèmes. »

François : « Je n’ai pas voulu y aller. Alors on m’a remis au 
mitard. »

Le surveillant : « La 125, ça se passait bien avec les autres ?  
Ils n’ont pas compris quand vous avez voulu partir. Et le mec  
de la 113, il est calme, il est tranquille. Ici, c’est la collectivité,  
il faut bien qu’on vous mette avec quelqu’un ! »
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Silence.
Le président : « Et la 115 ? Il va falloir sortir au moins une 

nuit. S’il vous plaît, faites au moins un effort pour une nuit ! »
François semble réfléchir : « Franchement, je suis bien au 

mitard. »
Le président : « Légalement, je suis obligé de vous remettre 

dans une cellule. »
Quatorze jours dont huit ferme.
François ne réagit pas. Quand il quitte la salle, aucun membre 

de la commission n’est en mesure de prévoir ce qui va se passer 
le lendemain.

Quelques jours plus tard, il est à nouveau devant nous 
pour « refus de quitter le mitard ». Une faute non répertoriée, 
jusque-là.

Le président : « Il vous faut combien de temps au quartier 
disciplinaire pour vous ressourcer ? »

François : « Dix jours. »
Le président : « Et après ? »
Silence.
Le président : « On vous met dans la 112, s’il y a de la place ? »
François : « C’est une cellule de six et ils sont quatre ! »
Le président : « Ce n’est pas vous qui organisez le planning ! 

On va voir s’il y a des transfèrements qui sont prévus. Les 
mouvements se font le mardi. C’est demain. Je vous mettrai à la 
112, si c’est possible. Il faudrait que vous parliez aux médecins. 
Cela peut vous aider. Vous comprenez ce que je vous dis ? »

François : « De ce côté-là, ça va bien. Je n’ai pas besoin de voir 
un psy. Cela fait deux ans que je suis en prison et que j’attends 
d’être jugé ! »

Le président : « De cela, on en a discuté : deux ans en préven-
tive, c’est long ! Mais pourquoi vous avez décidé de ne pas 
réintégrer votre cellule ? Ce n’est pas à la carte ! »
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François ne l’écoute plus. Il est parti dans ses pensées et 
semble loin de la commission.

Le président : « Monsieur François ! Monsieur François ! »
Silence.
Le président : « Monsieur François ! »
François : « Au bout de deux ans, vous comprenez que j’ai 

besoin d’une cellule où je suis seul ? Je risque quinze ans de 
prison ! »

La fois suivante, son état a empiré. Il est arrivé en se cachant 
le visage d’une main. De temps en temps, il écartait deux doigts 
pour dégager un œil, tout en gardant son bras gauche plié 
derrière le dos : « Je me cache car j’ai besoin de collagène, de 
Botox ! »

La dernière fois que je l’ai vu, il avait battu son codétenu pour 
revenir au mitard. Alors que le président lui parlait, il faisait des 
mouvements décousus. On avait peur qu’il tombe.

Le surveillant : « Ça ne va pas ? »
François : « Ma main devant le visage ? Oui, oui, ça va. Je suis 

bien isolé ! »
Parfois, il contractait tant sa main qu’on ne voyait plus du 

tout son visage quand il parlait. Non sans fierté, il nous a raconté 
comment il avait frappé son codétenu, y compris quand ce 
dernier a tenté de se relever. Il se plaignait d’avoir mal à la main 
tant les coups qu’il lui avait portés étaient forts.

Le président : « Au niveau psychologique, je pense que c’est 
du travail de longue haleine. Il faut que vous ayez conscience 
que cela peut engendrer des choses très graves. La personne peut 
tomber et être en danger. Quand vous sentez que vous n’êtes pas 
bien, il faut nous le dire. Vous en êtes où de votre procès ? »

François : « Je suis convoqué en juin aux assises. Moi, je suis 
stable. Je cache mon visage parce que j’ai des trous dans la 
bouche. »
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La retranscription fidèle de ces dialogues entre François et 
les présidents, souligne l’importance d’une petite structure 
humaine pour un détenu aussi perturbé.

Fin 2013, François a été transféré dans la maison d’arrêt du 
département où son procès était prévu. Et des « François », il y 
en a dans les prisons françaises, et encore pour longtemps si 
l’on n’arrive pas à dépasser ces « zones grises » où l’on convient 
qu’une personne souffre de troubles mentaux sans que l’on 
décide que son état est incompatible avec la détention.

À  Agen, un médecin psychiatre est présent pour trois vacations 
par semaine et un psychologue exerce à temps plein. Pour 
Jean-René Lecerf, sénateur, rapporteur de la loi pénitentiaire 
de 2009 : « Le nombre de psychiatres en milieu pénitentiaire 
est insuffisant116. » J’ai souvent entendu les avocats dénoncer la 
rapidité des jugements en comparution immédiate, qui auraient 
pour effet l’incarcération de malades dont les troubles n’ont pas 
eu le temps d’être repérés117. Selon eux, ces comparutions sont 
« dévoyées pour désengorger les tribunaux saturés ».

En mai 2014, un détenu est passé en commission car au lieu 
de souffler dans l’éthylotest il y avait placé son sexe. L’avocate a 

116. Source : émission Docu Débat du 13 avril 2014 sur la chaîne Public 
Sénat avec le documentaire Vieillir à l’ombre de Johanna Bedeau.
117. Pourtant, des textes existent pour éviter l’incarcération, en général, 
des malades mentaux. Une note du ministère de la Justice du 6 mai 1997 
précise « qu’ils ne peuvent être maintenus dans un établissement 
pénitentiaire et, qu’au vu d’un certificat médical circonstancié et confor-
mément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale 
de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation dans un 
établissement de santé habilité. » Les règles pénitentiaires européennes 
soulignent que « les détenus souffrant de problèmes mentaux graves 
ne doivent pas rester dans de prisons ordinaires, mais doivent être 
rapidement transférés vers des établissements spécialisés ».
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plaidé qu’elle l’avait déjà défendu en comparution immédiate 
et qu’il avait fait l’objet d’une expertise « où le psychiatre 
hésitait entre abolition et altération du jugement ». Une contre- 
expertise n’a pas pu être faite car le détenu aurait « eu trop 
peur qu’on le mette d’office dans un hôpital psychiatrique ». Il 
a donc été jugé, condamné et incarcéré. Selon une enquête118, 
60 % des Français pensent que les détenus présentent plus de 
troubles psychiatriques que le reste de la population française. 
Récemment, le directeur de la maison d’arrêt d’Agen a déclaré 
qu’il fallait composer avec ceux qui sont atteints de troubles 
psychologiques et psychiatriques : « Une douzaine de cas 
dont une poignée de très sévères119. » Outre que ces personnes 
supportent mal leur incarcération, elles font parfois encourir 
des dangers autant aux personnels qu’à leurs codétenus. J’ai 
entendu parler d’un homme qui a « tenu » une seule nuit avec 
un codétenu très perturbé. Le lendemain matin, effrayé, il était 
resté prostré, debout, immobile derrière la porte de sa cellule, 
demandant qu’on l’en sorte le plus vite possible.

Moncef nous a expliqué qu’il était avec quelqu’un de complè-
tement fou et violent et qu’il préférait aller au mitard. Lambert 
nous a déclaré : « Si vous me mettez du sursis, mettez-moi du 
ferme car je ne veux pas payer parce qu’il y a un dingue dans 
ma cellule ! » Certains peuvent être assez dangereux : à Agen,  
un schizophrène a dû être hospitalisé à La Candélie.

Pendant les commissions, ces hommes et ces femmes 
parlent sans complexe de leurs problèmes, comme Georges : 
« J’ai été interné en hôpital psychiatrique à Bordeaux. » Jeanne 
nous informe qu’elle serait « bipolaire ». Eduardo affirme qu’il 
voit un psy en prison et qu’un jour il va se trouver dans « une 

118. Infostat Justice, n° 122, juin 2013.
119. Sud-Ouest, 16 août 2013.
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sale affaire ». Il se dit malheureux d’être comme ça. Il reconnaît 
avoir bousculé une surveillante. Il lui a écrit une lettre : « Je 
suis couvert de honte de ce que j’ai fait à cette gentille petite 
femme sans défense. Je mérite un châtiment exemplaire. Je 
voudrais m’enterrer six pieds sous terre. Je souffre de mon 
impulsivité. » Après avoir défendu son client, une avocate est 
restée quelques instants avec nous : « Il est en plein délire. 
Il relève de la psychiatrie. Je plains mon confrère qui va le 
défendre à Bordeaux. » Quand le président de la commission 
a fait remarquer à Ibrahim qu’il avait eu un comportement 
violent et inadmissible, il lui a répondu : « J’ai eu l’impression 
que cette surveillante voulait que je la frappe. » Kewan s’est mis 
en colère contre les agents parce qu’il a « reçu une crotte de 
tourterelle sur la tête ! » Quant à Julio, il  prend un certain plaisir 
à se laver le visage dans la cuvette des WC !

Un détenu étranger a été surnommé « le lama » car il passe son 
temps à cracher partout, y compris sur les agents. Cet homme, 
qui  ne parle que portugais, arrêté pour vol avec violence, a 
refusé de donner son identité, aussi bien aux services de police 
qu’à ceux de la justice. Il est donc arrivé en prison sous le nom 
et le prénom : Inconnu.

Les surveillantes se posent des questions devant certaines 
détenues un peu bizarres, comme celle qui fabriquait des 
« caches pour écureuil ». Si ces personnes ont des difficultés 
à se défendre, comme Abdoul, jeune Français de 27 ans, à 
l’air chétif, incarcéré pour trafic de stupéfiants et qui semblait 
complètement absent, leurs avocats plaident au mieux leur 
vulnérabilité mentale. « La faute disciplinaire est acquise. 
Il faut aussi tenir compte des fragilités psychologiques qui 
sont les siennes », rappelle ainsi l’avocate de Nabil. Pendant 
qu’elle parlait, son client essuyait ses larmes avec son bonnet. 
L’avocate a quitté la pièce en le tenant par le bras. « Il y a 
une obligation de soins qui lui a été donnée. Elle est suivie 
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actuellement. Dans son intérêt, Il vaut mieux qu’elle parte 
d’ici, le plus vite possible », défend de son côté l’avocat de 
Jeanne, avant de s’adresser directement à elle : « Pensez à votre 
sortie. Allez voir un psychologue. »

Un ancien membre de la police, placé en détention pour 
courriels injurieux et révocation de sursis, a été libéré en 2014 
avec obligation de suivi psychiatrique.

En 2000, lors du rapport d’enquête sénatorial sur les établis-
sements pénitentiaires français, les parlementaires avaient 
proposé une réflexion sur certaines catégories de détenus qui 
n’avaient guère leur place dans les prisons. Parmi eux, figuraient 
les victimes de troubles mentaux et les toxicomanes Mais que 
s’est-il passé, depuis ? Quand j’ai demandé aux membres de la 
pénitentiaire comment ces personnes avaient pu arriver ici, il 
m’a été répondu, non sans une certaine lassitude dans la voix, 
que ce n’était pas eux qui « avaient la main ». Un gradé m’a dit : 
« Nous, quand on nous amène quelqu’un, notre mission, c’est 
de s’en occuper au mieux ! »
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CHAPITRE 15 
LE DÉPERCHAGE ET DES PORTABLES PARTOUT

J’ai des problèmes avec les surveillants.
Ils auraient pu me mettre dans une autre cour

 où il y avait moins de tentations.
Moussa, 24 juillet 2013

Parmi les fautes les plus courantes, il y a le déperchage qui 
est loin d’être une pratique nouvelle dans les prisons. Déjà, 
au début du siècle dernier, des détenus confectionnaient  

des yoyos : le 3 février 1909, Jourdan et Labarthe ont eu quinze jours 
de cachot car ils avaient fait « une corde avec de la ficelle dans le but 
de faire venir du tabac du dehors 120».

Ramiro tient à nous rappeler le fonctionnement d’un  
déperchage. Il paraît sûr de sa démonstration, gestes à l’appui : 
« C’est simple, on fabrique un yoyo avec n’importe quoi comme 
une corde de draps tressés, ou une chaussette qu’on tire vers le 

120. Source : Archives départementales, 2Y-172, section « Punitions 
Maison d’arrêt d’Agen ».
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bas et d’autres tirent dans l’autre sens, pour casser le grillage. » 
C.Q.F.D. Comme cela se passe toujours dans la cour, où les détenus 
sont nombreux, leur plus grande défense est de dire que ce sont 
les autres qui ont déperché, sans toutefois se souvenir de leurs 
noms. Moussa, 24 ans, grand et mince, a un air très sévère et nous 
regarde avec mépris. Son comportement est hostile. Le président 
a dû lui demander plusieurs fois de se reculer car il s’appuyait sur 
notre bureau. Il nous parle sur un ton haineux : « Je ne vois pas 
pourquoi je dépercherais de l’alcool alors que je ne bois pas ! J’ai 
des problèmes avec les surveillants. Ils auraient pu me mettre dans 
une autre cour où il y avait moins de tentations. Quand on voit un 
colis, on a envie de dépercher ! Si vous ne comprenez pas ça ! »

Le président : « C’est dangereux, la promenade ! Vous étiez 
combien dans la cour ? »

Il réfléchit : « Voilà ! On m’a confondu avec un autre détenu.  
Il y en a des déperchages ! »

La conséquence directe de cette pratique, est une quantité 
incroyable d’objets divers que l’on retrouve dans les cellules et 
sur les détenus. Certains s’en plaignent, comme Hamed : « Il y 
a des fenêtres, vous n’y voyez pas à travers, tellement il y a des 
choses devant ! »

En avril 2008, les agents de la maison d’arrêt d’Agen avaient 
livré leur inquiétude à la presse : « À quand des armes ? » Ils 
rappelaient qu’ils ne récupéraient « qu’un dixième de ce qui 
entrait… » Quatre ans plus tard, en mars 2012, une quarantaine 
de détenus, en promenade, ont refusé de réintégrer leurs cellules 
sous le prétexte que les surveillants interceptaient trop systé-
matiquement les colis « parachutés » par leurs proches. Cela a 
provoqué un début de mouvement collectif, avec des menaces 
et des insultes sur des personnels féminins, leur précisant qu’ils 
savaient où elles habitaient. La rébellion s’étant propagée, la 
direction a demandé l’intervention de l’ÉRIS (Équipe régionale 
d’intervention et de sécurité), tout spécialement formée à l’Enap 
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pour faire face aux troubles et émeutes en milieu carcéral. Un 
an plus tard, en 2013, une procédure collective a été diligentée à 
l’encontre de plusieurs détenus qui avaient déperché au même 
moment, dans la même cour.

Certains ont demandé à être assistés d’un avocat commis 
d’office dont la plaidoirie, on ne peut l’en blâmer, s’est avérée 
un peu répétitive.

Le président : « Qui a troué le grillage ? Récupéré de l’alcool 
et du haschich ? »

Ramiro : « Je regardais. »
Le président : « Je vous lis des noms ? »
Ramiro : « Les noms, cela ne me dit rien. Pouvez-vous me 

donner les prénoms ? »
Le surveillant lit les prénoms. Le détenu hoche la tête sans 

nommer qui que ce soit.
L’avocate : « J’estime qu’il n’a pas été pris en flagrant délit de 

participation à ces faits. La faute n’est pas caractérisée. » Avant 
de prendre une sanction, il a été décidé d’entendre auparavant 
tous les détenus.

Basil : « Je stationnais devant la porte, je ne faisais pas le guet. »
L’avocate : « C’est la personne qui se trouvait là au mauvais 

moment et au mauvais endroit. J’estime que les faits ne sont 
pas constitués. » Et ce sera ainsi pour les quatre autres détenus. 
Vingt jours avec sursis pour chacun.

Tous ont assuré qu’ils interjetteraient appel mais aucun ne 
l’a fait.

La première conséquence directe des déperchages est une 
inflation de portables.

À Marseille, aux Baumettes, 900 portables sont saisis chaque 
année121, tandis qu’à Agen, en 2011, 119 mobiles et accessoires 

121. Source : rapport du 11 mars 2014 du Contrôleur général des prisons.
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ont été confisqués122. En 2012, ce chiffre est passé à 181, sans 
compter ceux qui n’ont pas été trouvés car, selon les agents, 
beaucoup sont restés dans leurs caches.

Un jour, une avocate a plaidé ainsi : « Est-ce qu’il faut que je 
me lance sur les portables en prison ? Il y a un détenu, ici, qui 
m’appelle de son portable, à mon cabinet. C’est dire ! »

Un gradé, qui est venu avec un détecteur de portables, a 
constaté que ça sonnait de partout. Il a trouvé un détenu qui 
rechargeait son téléphone sur une clé branchée à la télé.

Rien d’étonnant que le directeur ait déclaré que « la plaie, ce 
sont les projections de portables depuis la rue, que les détenus 
récupèrent dans la cour123 ».

Si l’un d’eux est trouvé avec un portable, il risque gros. Au 
centre de détention d’Eysses, près d’Agen, un détenu aurait été 
condamné à trois mois ferme, qui se sont ajoutés à sa peine 
principale. En centrale, cela peut aller jusqu’à deux ans124.

Pendant un contrôle des barreaux, dans la cellule d’Hamed, 
un agent a vu une petite lumière bleue clignoter sous son drap. 
C’était un message qu’on venait de lui envoyer. Hamed ne s’est 
pas démonté : « Si vous surveillez dans d’autres endroits, vous 
en trouverez, des portables ! »

Francis, 30 ans, a perdu son portable pendant qu’on le 
maîtrisait, lors d’une bagarre.

122. Source : maison d’arrêt d’Agen.
123. Sud-Ouest, art. cité.
124. Concernant l’usage du téléphone « officiel », sauf avis contraire du 
juge, les condamnés ont le droit de téléphoner les jours ouvrables, aux 
points phones dans les cours. Les prévenus doivent demander l’accord 
du magistrat. Un crédit de un euro de communication leur est offert par 
l’établissement durant les premiers jours de leur incarcération. Mais la 
plupart d’entre eux, préfèrent utiliser les portables qui « tombent du ciel ».
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Quelques jours plus tard, il est allé voir un gradé avec un 
autre portable sur lui.

Le président : « Vous avez pris l’énorme risque de l’amener 
pour un entretien avec un surveillant ? »

Francis, souriant : « Je l’ai trouvé dans le couloir. »
Le président : « Les portables poussent comme des champi-

gnons dans les couloirs de la prison. Il faudra que j’en parle. »
Dans la cellule d’Aram, 25 ans, d’origine arménienne, on 

a trouvé quatre portables, deux lecteurs MP3, un chargeur + 
H.D.M.I. et trois chargeurs : « C’est au cas où l’un d’entre eux, 
tomberait en panne. Comme ça, je prendrais l’autre. C’est une 
question de sécurité ! » Aram est tout petit et frêle. Ses yeux 
sont rouges et larmoyants. Il porte une petite moustache qui 
encadre de fines lèvres. Quand il parle, on peut voir ses dents 
très espacées. Il est maniéré et fait sans arrêt des courbettes. 
Il est parti au quartier disciplinaire où il a réitéré. Il était en 
possession de deux portables, de deux clés U.S.B., d’une prise et 
d’un chargeur qu’il avait cachés à l’intérieur du frigo du mitard. 
Quand le président lui a demandé comment il était arrivé à se 
les procurer dans un endroit aussi isolé, Aram lui a répondu : « Il 
y a plusieurs possibilités. On peut les passer par la cour et aussi 
par les autres cellules ! Je téléphone à ma famille. Je m’évade un 
peu, quoi ! »

Le président : « Vous savez que ce mot ne doit pas être 
prononcé ici ! »

Nazim est marocain. Grand, chauve et plutôt costaud, il est 
habillé d’un survêtement gris et noir. Auxiliaire à la cuisine, 
il n’est jamais passé en commission de discipline. Il sait qu’il 
risque de perdre son emploi : « Ce portable, tout le monde 
l’utilisait. C’était celui de la cellule. »

Le président : « Il y avait une personne qui gérait les appels ? »
Il nous explique qu’une certaine « organisation » s’était mise 

en place.
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Cinq jours avec sursis. Il a gardé sa place aux cuisines.  
Il souffle.

Les plus accrocs sont vite repérés. Ils arrivent décontractés 
en commission et savent qu’une fois sortis, ils recommenceront. 
C’est d’ailleurs le cas de la plupart des détenus, qui ne semblent 
absolument pas atteints par les sanctions qu’ils subissent.

Abdel est né dans la banlieue d’Agen, il y a 26 ans. Il n’a 
jamais travaillé de sa vie. Il vivait d’expédients et de petits délits 
jusqu’au jour où il a participé à un braquage avec arme qui 
a mal tourné. Il s’est retrouvé aux assises et a été condamné.  
Il doit être bientôt transféré.

Pour un jeune, il est ventru et a déjà un double menton. 
Cet homme ne doit pas souvent se laver car ses cheveux noirs 
sont très gras, tout collés, et on peut voir des pellicules qui sont 
tombées sur son tee-shirt noir. On lui a reproché d’avoir deux 
portables, une puce et deux kits oreillettes. Il nous a affirmé que 
tant qu’il serait ici, il se débrouillerait pour en avoir : « C’est plus 
facile d’avoir un portable ici que de téléphoner des cabines ! »

Le président : « À cause de ça, vous signez trois mois de 
prison en plus, chaque année ! »

Abdel, indifférent : « Oui. Je sais. »
Philippe, 20 ans, prévenu, a été pris en train de dépercher 

des portables. Le directeur lui a fait remarquer qu’il avait déjà 
eu sept procédures disciplinaires pour détention de portables : 
« Le juge vous a dit non et vous passez outre ? »

Philippe : « Exactement ! »
Pour lui voler son portable, deux détenus n’ont pas hésité à 

droguer leur codétenu avec des somnifères. La police est inter-
venue et la direction, par mesure de protection, a placé la victime 
à l’isolement.

Pendant un certain temps, face à la prolifération de ces 
téléphones, le directeur a lancé des procédures collectives : un 
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téléphone trouvé dans une cellule et tous les détenus étaient 
mis en cause : « On ne peut pas fermer les cours comme un 
éteignoir avec grillages et filets125. »

C’est ainsi qu’en septembre 2013 (comme cela s’était passé 
pour le déperchage) une commission un peu particulière a eu 
lieu : on reprochait les mêmes faits à six personnes d’une même 
cellule. Tous ont joué la surprise et affirmé que le portable et la 
clé six pans n’étaient pas à eux.

Le président : « Comme vous êtes solidaires dans l’explica-
tion, vous serez solidaires dans la sanction ! » Certaines langues 
se sont déliées et on a vite compris que le téléphone appartenait 
à un certain Enzo qui travaillait aux cuisines.

Dans son dernier rapport, en mars 2014, le Contrôleur 
général des prisons a insisté sur le fait que « les portables 
sont un facteur considérable d’apaisement ». Selon lui, « une 
réflexion s’impose, tout autant que la messagerie électronique 
sur Internet126 ». Jean-Marie Delarue a souhaité que les pouvoirs 
publics réagissent rapidement, d’autant que les surveillants 
s’épuisent à les chercher et que les forces de police ne sont pas 
assez nombreuses pour enquêter sur les objets saisis.

Alors la direction compose.
C’est à Sliman que le président a dit un jour : « Concernant 

les téléphones, on a compris votre état d’esprit, mais continuez 
à rester poli et tranquille comme vous êtes en détention » ; et à 
Georges : « On vous fait confiance quand on vous met sur une 
formation. Mais on sait que vous avez toujours des téléphones 
portables et que c’est dangereux dans un établissement ».

125. Sud-Ouest, 16 août 2013.
126. Dans sa lettre n° 25 de juin 2014, la Fédération des associations 
Réflexion Action Prison et Justice (FARAJEP), à laquelle a adhéré l’ANAEC, 
écrit que « l’instauration d’un accès à Internet en prison permettrait une 
multitude d’usages (dans le domaine éducatif, familial ou encore pour la 
traduction) ». Selon la FARAJEP, « les attentes en la matière, sont fortes ».
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Pourtant, c’est un secret de polichinelle : un trafic généralisé 
de portables s’est durablement installé dans la prison.

À peine Habid, 30 ans, est-il rentré dans la salle des commissions 
que le surveillant me dit à l’oreille qu’il est fortement soupçonné 
d’organiser une sorte de commerce de portables. Son physique 
plutôt agréable est gâché par son attitude très agressive. Il parle peu 
mais de manière chevrotante. Son regard est haineux et il souffle 
sans arrêt quand on lui parle. Habid n’a qu’une envie : quitter la 
commission qu’il subit et dont il semble se moquer ouvertement. 
C’est un caïd et il n’a pas de temps à perdre avec nous.

Le troc aussi fonctionne (drogue ou tabac contre portable) 
et la police n’a pas toujours les moyens d’en connaître les vrais 
propriétaires. Cela coûte cher et certains opérateurs ne seraient 
pas toujours coopératifs.

Tristan se défend à sa manière : « Je reconnais avoir téléphoné 
mais celui-là n’était pas à moi ! On se l’était échangé ! » 
Sous-entendu, qu’il en avait un, bien à lui.

Je n’ai vu qu’une seule fois ce jeune homme brun de 29 ans. 
Je n’avais rien remarqué de particulier sur lui si ce n’est qu’il 
n’arrêtait pas de se ronger les ongles et qu’il grimaçait souvent, 
sans raison apparente. Il semblait pressé d’en finir !

Sept jours avec sursis. Ces portables sont aussi la cause  
de nombreux troubles. On se les dispute, on se les fait piquer, on les 
perd, et ensuite, on doit rendre des comptes à ceux qui vous les ont 
prêtés. Avec la drogue, c’est l’une des causes principales de discorde. 
Sofian a voulu mettre « un coup de lame » à celui qui travaillait avec lui 
aux cuisines car il ne voulait plus « trinquer » pour les autres : « Je l’ai 
frappé car il me forçait à ramener un téléphone. » Un avertissement.

Il m’est aussi arrivé d’être témoin d’échanges étonnants.
Le président : « Combien cela vaut un portable ? »
Eduardo : « C’est à la tête du client. À Seysses, à Toulouse, 

cela vaut 500 euros ; une puce, de 100 à 150 euros. Ici, à Agen, ce 
serait un peu plus cher : entre 150 et 200 euros. C’est en fonction 
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de la difficulté. Maintenant que vous êtes en train de refaire  
les grillages, cela va coûter plus cher. »

Il ajoute en riant : « Dans toutes les prisons, il y a des failles. 
Je ne vais quand même pas tout vous dire ! Vous comprenez ? »

Quelques jours plus tard le président a demandé à Saïd : « Il y 
en a tellement, de téléphones ici, qu’ils sont gratuits ? »

Saïd fait la moue et sourit : « Cela varie selon le portable. »
Saïd, que j’ai vu deux fois, m’a donné l’impression d’être très 

malin. Petit et frêle, il est habillé d’un survêtement de marque 
avec des chaussures de sport assorties. Assez chic, il porte beau. 
Son visage allongé a un front étroit et des petits yeux noirs qui 
vous scrutent. Il esquive toutes les questions qu’on lui pose et 
répond toujours dans l’approximation.

Il nous regarde avec une lueur d’amusement. Saïd semble 
presque passer un bon moment dans ces commissions. Il joue 
au chat et à la souris. Un jour, j’ai demandé à la direction si ces 
portables étaient des modèles nouveaux et onéreux. Il m’a été 
répondu qu’il y avait de tout. Récemment, on en avait trouvé, 
qui avaient la forme et la taille d’une clé de voiture. Six ont été 
confisqués en une seule journée. Honoré a été pris en train de 
téléphoner d’un portable qu’on lui avait prêté : « Un appel, ça 
vaut plusieurs paquets de cigarettes. J’aimerais bien en avoir un 
à moi. Mais, je n’ai pas assez d’argent. » Il n’y a pas grand-chose 
à dire de lui, car je ne l’ai vu qu’une fois et assez rapidement. 
J’avais juste noté que cet homme, grand et corpulent, était très 
mal habillé. Gino, lui, a commandé son portable par téléphone. 
Il se l’est fait livrer sur les grillages. Rien de plus simple : « Je l’ai 
payé avec un mandat cash ». C’est encore plus rapide que sur 
certains sites Internet.

Le président : « Une personne de votre entourage va à la 
poste vous le chercher ? »

Gino : « Oui. Et le tout, avec l’envoi, m’a coûté 150 euros. »
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Cet homme de 20 ans, incarcéré pour trafic de stupéfiants, 
dégage une odeur âcre de transpiration. Il est plein de tics et 
porte une verrue disgracieuse sur le menton. Son attitude est 
franche et directe. On a envie de le croire. Si ce n’est qu’il ne 
peut se passer de portable, il se comporterait correctement en 
prison. Selon les surveillants, un téléphone peut se louer jusqu’à 
300 euros la journée. Un Bic phone à carte peut se revendre 
quatre fois plus cher qu’à l’extérieur : environ 100 euros.
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CHAPITRE 16 
L’ALCOOL ET LA CLOPE

Je lui ai posé la question de savoir quelle était sa priorité : 
boire ou récupérer son enfant ?

Tant qu’elle ne répondra pas à cette question, 
ce sera difficile pour elle.

Une surveillante, 24 mai 2013

Âgée de 23 ans, Bernadette a été condamnée à un an pour 
vol aggravé. Sa fin de peine est prévue pour l’automne 2013. 
Comme elle s’est droguée très jeune, on lui a retiré la garde  
de sa petite fille qui a été placée dans une famille d’accueil dans 
le département.

Cette jeune femme, très dépendante à l’alcool, a déjà fait 
deux crises d’épilepsie dans sa cellule. Les surveillantes parlent 
d’autodestruction. Elle n’a jamais demandé de formation et 
encore moins de travail. Elle a un visage ingrat, couvert de 
boutons. Avec ses cheveux noirs en brosse, elle ressemble à un 
garçon. Habillée d’un gros polo qui lui colle le buste, d’un tricot 
de peau trop long et d’un jean qui lui tombe sur les fesses, j’ai 
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l’impression qu’elle fait tout pour déplaire. Elle nous regarde 
avec un mélange de provocation et de profonde tristesse.

C’est compliqué de la définir : fragile et grande gueule à la 
fois. Malgré toute l’aide que les surveillants, le corps médical 
et son conseiller d’insertion lui apportent, cette jeune femme 
refuse d’avoir de vrais projets de vie, comme reprendre la garde 
de sa fille, par exemple.

À chacune de ses sorties, en semi-liberté, elle revient 
complètement ivre, comme en décembre 2012 où elle a insulté 
un gradé. Avec les pouces en l’air, elle criait fort contre les 
agents. L’un d’eux a dû la porter jusqu’au quartier des femmes 
où une surveillante l’a douchée avant de la mettre au lit.

Le président : « Vous avez pris votre dossier ? »
Bernadette hausse les épaules : « Non, je l’ai jeté car ce n’est 

pas important. »
Le président : « Vous savez que vous êtes ici en commission 

de discipline ? »
Bernadette : « J’avais bu. J’ai présenté mes excuses au 

surveillant. J’avais prévenu la juge que je ne pourrai pas tenir 
longtemps dehors sans alcool. Et vous voyez, je n’ai pas tenu. 
Si je veux me soûler, je peux boire quatre litres de bière et là, 
je commence à être bien. Sinon, je peux aussi boire un litre 
de whisky ou de pastis, avec ou sans eau… Je bois depuis que 
j’ai 16 ans, quand ils m’ont retiré ma fille. »

Le président : « Vous la voyez ? »
Bernadette : « Tous les quinze jours. Je suis en réinsertion. 

J’ai un ami qui est malade et qui ne peut pas travailler. Il boit 
beaucoup aussi. »

La surveillante : « Oui, on le connaît, on l’a eu ici. »
J’ai appris, plus tard, que cet homme venait souvent l’attendre 

à la sortie de la prison et qu’il était lui-même toujours en état 
d’ébriété. La direction a dû lui demander de ne plus stationner 
devant la porte de l’établissement.
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Bernadette : « Je veux rester en prison. Je ne veux pas aller  
en semi-liberté, car je vais reboire, je le sais. »

La surveillante : « On s’est beaucoup occupé de vous quand 
vous êtes arrivée soûle, l’autre jour. On vous a douchée. »

Bernadette ne s’en souvenait plus.
Dix jours avec sursis. Elle signe et s’en va sans dire un mot. 

Elle paraît imperméable à toute sanction. Quand la surveillante 
revient, elle nous dit : « Je lui ai posé la question de savoir, quelle 
était sa priorité maintenant : boire ou récupérer son enfant ? 
Elle n’a pas su quoi répondre. Tant qu’elle ne répondra pas à 
cette question, ce sera difficile pour elle. »

De son côté, pour pallier son manque d’alcool, Bernadette 
trafique les médicaments de ses codétenues. Elle avale 
n’importe quoi, reconnaît toujours les faits et fournit toujours 
la même explication : un manque d’alcool. Une fois, elle nous 
a expliqué qu’on lui avait trouvé un nouveau traitement. Elle 
nous a récité une longue liste de médicaments et le nom d’un 
cachet « que m’a trouvé l’addictologue. »

Sept jours avec sursis. Jamais du ferme pour Bernadette. 
On a toujours été d’accord sur son cas car elle n’a ni la santé 
physique, ni la santé psychique pour passer ne serait-ce qu’une 
seule journée au mitard. Quand elle est partie, la surveillante 
nous a confié : « Elle ne va pas bien du tout. Il y a quelque temps, 
quand on l’a levée, elle bavait. Le psychiatre a pris la décision de 
la faire hospitaliser. La nuit, dans sa cellule, elle cherchait les 
médicaments des autres. Elle prendrait du Subutex127 mais je ne 
sais pas où elle le trouve. »

Tous ces états de manque provoquent chez elle des compor-
tements parfois violents. Lors d’une fouille dans sa cellule, elle 
a insulté une surveillante : « Salope, va te faire foutre ! » Elle a 
reconnu être alcoolisée à ce moment-là. La surveillante n’a pas 

127. Traitement substitutif aux opiacés.
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porté plainte contre Bernadette qui cette fois encore n’a eu que 
du sursis. Elle fait un peu pitié à tout le monde.

Quand le président de la commission lui a demandé ce qu’elle 
comptait faire quand elle sortirait de prison, elle lui a répondu 
qu’elle allait travailler dans une entreprise de nettoyage.

Le président : « Et vos problèmes d’alcool ? »
Bernadette : « Quand je travaille, je ne bois pas. Juste une 

bière le matin et une bière le midi. »
Je lui ai demandé : « Et le soir, après le travail ? » Elle m’a 

répondu : « Ah ! Le soir ! C’est pas pareil. Je bois. On ne compte 
pas. J’ai voulu arrêter mais j’ai des potes qui boivent et c’est 
difficile. »

Le président : « Changez de potes ! »
Bernadette : « Je ne peux pas. Ce sont mes frères de rue ! »
Dans cet établissement, chaque année, plus d’une vingtaine 

de bouteilles sont découvertes. Un chiffre dérisoire par rapport 
à la réalité, car les détenus s’empressent de boire ce précieux 
liquide qui n’a pas le temps de vieillir en « fût » de cellule.

L’alcool atterrit souvent dans des minibouteilles en plastique, 
sur les filets de la cour. Eduardo, qui a fait l’objet de nombreuses 
sanctions disciplinaires, a été pris en train de dépercher une 
bouteille de whisky avec une chaussette lestée. Lorsque le gradé 
lui a demandé d’arrêter, il en a immédiatement bu le contenu, 
ce qui a provoqué une contestation collective : « C’est normal 
d’avoir envie de boire un peu de whisky. Cela fait neuf mois que 
je suis ici. » Son avocate a plaidé « le supplice de Tantale ». Sept 
jours ferme.

Fred, un grand gaillard d’une cinquantaine d’années, est 
chauve avec des oreilles très décollées. Il resterait presque 
toujours dans sa cellule, refusant d’aller dans la cour. J’ai surtout 
remarqué ses mains : petites et grosses avec des ongles rongés 
jusqu’au sang.
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Incarcéré pour violences en état d’ébriété, il a bu, d’un seul 
coup, une flasque d’alcool que sa femme lui avait amenée au 
parloir. Il en est revenu soûl et agressif. Quand le surveillant lui 
a demandé de souffler dans l’éthylotest, il a refusé : « Il y en a 
qui vont manger même si je prends vingt ans ! » Quelques jours 
plus tard, quand il s’est trouvé devant la commission, il ne s’en 
souvenait plus : « Je ne crois pas avoir dit ça. Je ne supporte plus 
l’alcool, surtout maintenant qu’ici je prends des médicaments. 
J’ai dit ça ? » Cinq jours avec sursis et un parloir avec hygiaphone.

Un détenu hongrois avait fait venir de la vodka au parloir 
pour « faire plaisir à ses copains polonais ». Quand on lui a 
demandé quelle était sa consommation quotidienne quand il 
était dehors, il nous a répondu : « huit litres de bière. »

Pendant les sorties autorisées ou la semi-liberté, le danger 
est souvent de replonger.

Pour s’assurer qu’il ne buvait pas et pour lui redonner confiance 
en lui, un addictologue a accompagné chez lui, pendant une 
demi-journée, un détenu alcoolique. Khaled, 40 ans, incarcéré 
pour violences, est rentré de permission avec près d’une heure 
de retard et un éthylotest positif. Il a expliqué qu’après trois mois 
de prison, c’était la première fois qu’il était revenu chez lui et 
qu’il n’avait pas pu résister : « J’ai fait le ménage et préparé mon 
sac et j’ai craqué sur la bière. J’ai un problème d’alcool et avec le 
traitement que je prends, l’effet a été amplifié. » Il ne veut plus 
demander de permission car il « essaie de trouver une solution 
mais, aujourd’hui, il n’en voit pas ». Un avertissement.

Au sujet de l’état d’ébriété avancée, il y a eu le cas de cet 
homme, porteur d’un bracelet électronique, qui est tombé 
complètement ivre sur la voie publique, juste devant la porte 
de la maison d’arrêt. Un gardien, qui commençait sa journée, 
témoin de la scène, a immédiatement appelé les urgences. Cet 
homme, réputé alcoolique, blessé à la tête, a été transporté 
d’urgence à l’hôpital.
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Il existe une autre addiction, mais légale en prison 
depuis 1958 : c’est la cigarette. Dans cet espace où les activités 
sont sensiblement plus réduites qu’à l’extérieur, il apparaît 
normal que fumer soit un palliatif au désœuvrement128. Dans 
cette maison d’arrêt, les détenus dépensent, chaque année, 
près de 83 000 euros pour acheter du tabac sur leur pécule 
(54 références de tabac et cigarettes à la cantine). Et c’est sans 
compter les cigarettes qui sont déperchées dans la cour.

Sébastien venait des Pyrénées-Atlantiques. Âgé de 35 ans, 
il en paraissait beaucoup plus. Grand et mince, il a un visage 
plutôt sympathique. Très pâle, il a le type un peu nordique. Mais 
j’ai surtout remarqué qu’il avait les yeux très brillants, presque 
fiévreux. Il attendait d’être jugé aux assises de Pau, pour trafic de 
stupéfiants. C’était en mai 2013. Comme c’était la deuxième fois 
qu’il avait été pris avec un portable, il a été sanctionné de sept 
jours ferme. Ce n’était pas le mitard qui l’inquiétait, mais plutôt 
la perspective de ne plus pouvoir s’approvisionner normalement 
en cigarettes. D’un geste vif, il avait soulevé son pull et s’était 
mis torse nu pour nous montrer son patch avant de sortir une 
cigarette électronique de la poche de son blouson. Tout cela s’est 
passé en quelques secondes. Personne n’a eu le temps d’inter-
venir ou de dire quoi que ce soit. Sébastien est une boule de 
nerfs dont les réactions sont imprévisibles. Il fumait plus de trois 
paquets par jour et l’argent qu’il recevait pour cantiner y suffisait 
à peine. Il a vidé ses poches dont il a sorti un paquet presque 
vide : « Monsieur, pouvez-vous m’avancer un paquet de tabac ? »

128. Dans le petit guide d’accueil, il est spécifié que, conformément à la 
loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme, il est 
interdit de fumer dans tous les locaux affectés à un usage collectif. En gras 
et souligné, il est écrit que les détenus n’ont le droit de fumer que dans leur 
cellule et dans la cour de promenade.
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Le président : « Je ne fume pas personnellement. »
Sébastien, sur un ton qui s’inscrivait dans la supplique : 

« Monsieur, je n’ai pas d’argent pour m’acheter du tabac. Je 
ne savais pas que vous alliez me faire ça ! Demandez que l’on 
appelle ma femme pour qu’elle m’apporte une cartouche, pour 
le parloir de 14 h 30… »

Le président : « On va voir ce qu’on peut faire. »
Sébastien implorant : « Monsieur, je vous demande de contacter 

ma conseillère d’insertion pour qu’elle appelle ma femme. »
Le président : « Je vais la contacter. On verra pour le tabac. »
Sébastien, au bord des larmes : « Franchement, je suis un 

gros fumeur. C’est difficile pour moi. » Très perturbé, il s’est 
dirigé vers la porte de sortie. Un surveillant lui a indiqué celle 
du mitard. À peine était-il sorti qu’on l’entendait dans le couloir 
crier qu’on lui apporte des cigarettes.

Le lundi est toujours un peu tendu car le mardi est le jour de 
la distribution de tabac. En attendant, certains fumeraient du 
thé. Amar nous a chuchoté, un peu honteux, qu’il allait parfois 
en promenade pour y ramasser les mégots qui traînaient dans 
la cour.

Ibrahim, 27 ans, de nationalité malienne, vient de Paris où  
il a demandé son transfèrement.

Il a le physique d’un grand sportif : élancé, mince, il bombe 
le torse. Il a des cheveux très courts et porte des petites lunettes 
en plastique noir. Ses yeux un peu bridés et son nez aquilin lui 
donnent l’allure d’un adolescent. On lui reproche d’être rentré 
dans la cellule d’un détenu pour lui demander du tabac.

Son avocate : « C’est un lieu commun que de dire que 
la patience n’est pas le fait des détenus. Il y a une certaine 
tolérance qu’ils peuvent supporter et ce jour-là M. Ibrahim était 
en manque de tabac. »

Ibrahim : « Je suis suivi par un addictologue. Je fais des efforts 
pour moins fumer. »
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Il nous montre une attestation de l’Association nationale 
de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA). Un 
avertissement.

Les avocats n’hésitent pas à mettre en avant ce manque de 
tabac Mais c’est plus difficile à défendre lorsque leurs clients 
veulent s’en servir comme prétexte pour cacher leurs problèmes 
de drogue, comme Malika, 39 ans, originaire d’Algérie. On la sait 
consommatrice de stupéfiants durs. Lorsqu’on lui a demandé si 
elle se soignait pour ça, elle nous a répondu : « Oui, j’ai un patch 
pour arrêter la cigarette ! »

Le tabac, comme toutes les autres addictions, fait l’objet 
d’une économie souterraine et parallèle, assez organisée, avec 
ses lois et ses règlements de comptes, en cas de « défaillance ». 
Pour ceux qui sont en manque, il y a la possibilité de rendre 
quelques « services ».

Pour en avoir un peu, Maurice a caché, sous son matelas, 
un portable et deux puces qui appartenaient à un autre détenu. 
Jeanne a fait passer, au parloir, la lettre d’une codétenue, en 
échange de quatre paquets.

Pendant une commission, le président était persuadé que le 
« silence » d’un témoin d’incident avait été négocié. Le détenu 
n’avait rien vu et rien entendu dans une toute petite cellule où 
une bagarre avait eu lieu. Difficile à croire.

Ici, tout s’achète et tout se discute. Le silence a aussi un prix.
Côté pile, la prison est le monde de la délation et côté face, 

celui du mutisme, quand ça paie.
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CHAPITRE 17 
DES STUPÉFIANTS AUTANT QU’ON EN VEUT

Quand je vous vois le matin, vous avez l’air défoncé !
Le président de commission, 27 mai 2013

Ici, les condamnations pour stupéfiants sont la deuxième 
cause d’incarcération, juste après les violences. Jamais je 
n’ai autant entendu les mots « shit », « cannabis », « ecstasy », 
« cocaïne » que pendant ces commissions où les détenus nous 
en parlent, sans retenue. Jean-Claude, qui vient d’un milieu aisé 
du Bordelais, fait partie des détenus les plus dépendants à la 
drogue. Cet homme a dû être très beau. Grand, mince avec un 
visage angulaire, il porte un petit bouc. Ses yeux noirs enfoncés 
paraissent fiévreux. Jean-Claude ne nous regarde pas : il nous 
scrute. Malgré ses habits assez communs, une certaine élégance 
transparaît. Jean-Claude n’est pas né dans les bas quartiers de 
la ville portuaire. Cela se sent.

Sa manière de se tenir, ses gestes et les termes qu’il emploie, 
démontrent qu’il a été éduqué.
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En mars 2013, il est passé en commission pour détention 
de portable. Craignant qu’il ne se mette en rapport avec les 
membres de sa famille ou des clients du réseau dont il ferait 
partie, le juge d’instruction lui a refusé l’accès aux téléphones 
fixes de la prison. Quand il est entré dans la salle, il semblait très 
essoufflé et énervé. Il ne tenait pas en place.

Il a tout de suite enlevé son blouson avant de remonter les 
manches de son polo et de croiser et décroiser les bras. Cet 
homme, à lui tout seul, mettait une ambiance électrique dans 
la pièce : « Je suis considéré comme une ‘‘tête de réseau’’. »

Le président : « C’était important ? »
Jean-Claude : « Oui, cocaïne. Très important : Amérique du Sud, 

Maroc, Espagne et France… Je passais un peu de haschich aussi. »
Il s’exprimait très bien et nous racontait sa vie et ses 

problèmes d’une manière claire et argumentée. Seul bémol : il 
parlait trop vite et faisait beaucoup de gestes.

Le président avait du mal à le couper : « Vous avez l’air très speed ? »
Jean-Claude : « Oui, je suis en manque car je suis en sevrage 

de crack ! »
Il nous explique, qu’avant de se shooter, il pesait 96 kilos et 

qu’aujourd’hui, il avait perdu 30 kilos : « Et encore, j’ai pris du 
poids ici. Avant, j’étais un vrai squelette ! J’ai des vergetures 
partout. J’ai ruiné mon corps. J’ai déjà fait deux overdoses et mes 
enfants auraient pu être orphelins. Je reconnais tout. J’ai fracassé 
ma vie. Dans ma famille, je suis une tache et je sais qu’on évite  
de parler de moi. En résumé, ce n’est pas très glorieux ! »

Le président : « C’était pour votre consommation ou pour  
de l’argent ? »

Jean-Claude : « J’ai claqué 230 000 euros en capital, héritages 
familiaux, pour ma consommation personnelle. Je passais mon 
temps à dealer. »

Jean-Claude nous précise que la « case prison » ne l’empêchera 
pas de replonger dès qu’il sortira : « Franchement, je suis très accro ! »
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Certains détenus se présentent même devant nous, quelque 
peu shootés. Ils sont débraillés et dorment à moitié.

Jacques, 27 ans, a l’allure d’un boxeur. Avec son nez cassé, 
son visage taillé à la serpe et son teint grisâtre, il paraît tout droit 
sorti d’un film policier des années 1960. Il ne lui manque plus 
que l’imperméable de Lino Ventura  dans Les Tontons flingueurs 
et le tour est joué. Il nous explique : « Je suis tombé pour la plus 
grosse affaire de stups dans le département. La semaine dernière 
encore, ma femme était en garde à vue pour 20 000 euros. Si je 
veux m’habiller mieux que vous, je peux ! »

Au président, qui lui a demandé combien de haschich il 
avait importé, Olivier, 22 ans, très grand et maigre, qui vit ici 
sa deuxième incarcération, répond avec une voix éraillée : 
« 11 kilos. »

Le président : « C’est beaucoup ! »
Olivier hausse les épaules : « Bof ! Il y a mieux ! »
Charles, au physique de rugbyman, porte un polo rayé bleu 

et blanc, aux couleurs du club d’Agen : « Avant je consommais 
de l’héroïne, cocaïne, méthadone129. » Il ajoute aussi des noms 
de drogues chimiques ainsi que de médicaments.

Jean-Michel, que j’ai souvent vu passer, est un jeune homme 
trapu, de petite taille avec des lèvres un peu déformées. Il porte 
une large cicatrice sur le front. Il nous confie : « J’ai pris de la 
cocaïne, de l’héroïne, de la M.D.M.A.130, enfin de tout quoi ! 
Aujourd’hui, ici, je prends un Subutex par jour. »

De son côté, Arnaud, 27 ans, avait caché du haschich dans 
son caleçon : « Il y avait de l’herbe par terre, dans la cour, à peu 
près deux à trois joints. Je les ai ramassés. » Ce jeune Français 
parle avec un accent de l’est de la France et glisse parfois 

129. Traitement substitutif aux opiacés. 
130. Autre nom de l’ecstasy ; M.D.M.A. pour méthylène-dioxy- 
métamphétamine.
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quelques mots en alsacien dans ses phrases. Ses sourcils brous-
sailleux cachent des yeux bleu marine. Son regard est triste. 
Pour prouver sa bonne foi, il précise : « J’ai demandé à faire  
un test de drogue. Ça devrait être négatif normalement. »

Le surveillant : « Normalement ? »
Arnaud : « Oui. Parce que lorsqu’on est sevré j’ai entendu 

dire que des substances pouvaient être libérées du cerveau. »

Officiellement, en 2012, 48 produits illicites ont été trouvés 
dans la maison d’arrêt d’Agen. Officiellement, car officieuse-
ment il y en a eu beaucoup plus qui, comme l’alcool, ont été 
vite consommés. Quand ils passent devant nous, les détenus 
n’ont aucun scrupule à nous dire qu’ils continuent, sans trop 
de problèmes, à consommer ici.

Jean-Jacques parle des autres « qui se droguent comme lui. » 
Ce jeune homme de 24 ans, est gros comme un fil de fer. Ses 
joues sont creuses et sa mise insolite : il porte des habits chics 
très usés. Des restes de costume qui sont aujourd’hui limés et 
fripés. Son regard m’a frappé : il est émouvant. On a l’impres-
sion que Jean-Jacques est au bord des larmes.

Le président :
« Quand je vous vois le matin, vous avez l’air défoncé.
— Je consomme, tous les jours, de la résine de cannabis. 

On m’a proposé un traitement, mais je ne veux pas, car je vais 
devenir un légume avec tous ces médicaments qu’on nous 
donne. »

Même dialogue avec Kewan, 25 ans, originaire de Bretagne. 
Ancien agriculteur, il a quitté la région de Brest pour parcourir 
les chemins. En route, il a fait de mauvaises rencontres et a 
été arrêté pour vol avec violences. Son visage rond et ses joues 
joufflues lui donnent un air sympathique. Il paraît angoissé et 
se mord souvent les lèvres.

Le président :
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« Vous êtes consommateur régulier ? Tous les jours ?
— Quand je peux, oui. »
Mathieu, 27 ans, cheveux châtains et yeux noisette, attend 

d’être jugé pour trafic de stupéfiants. Il reconnaît qu’on lui a 
souvent proposé de la drogue ici. Quand je lui ai demandé si 
fumer du cannabis dans un si petit espace ne dérangeait pas les 
autres, il paraissait étonné : « Mais tout le monde fume ! »

Je le verrai souvent et, à chaque fois, je serai frappée par sa 
gestuelle enflammée. Il me donnait le tournis.

Les avocats se sont vite adaptés au milieu ambiant : « Sur 
la détention de stupéfiants, on peut dire que, comme pour les 
portables, c’est monnaie courante dans les prisons. C’est même 
propre aux établissements pénitentiaires. »

Selon les surveillantes, dans certaines cellules des femmes 
« ça sent le shit ». Laetitia, qui finit sa peine : « C’est ici, depuis 
que je suis avec les majeurs, que j’ai découvert le haschich ; 
Avant, chez les mineurs, je n’ai pas fumé de cigarettes pendant 
quatre ans ! Ici, il y a souvent de la drogue. Vous le savez, c’est 
tout ! J’en ai demandé et on m’en a donné. »

Jean-Louis, 24 ans, condamné pour plusieurs délits routiers, 
est en semi-liberté. Il a voulu nous convaincre que la drogue lui 
était nécessaire pour terminer sa formation : « Juste deux joints 
pour me détendre. Depuis cinq mois je suis en “Compagnon 
en peinture”. J’ai beaucoup de leçons à apprendre. Je suis passé 
de “préqualification” à “qualification”. J’étudiais beaucoup.  
Ce samedi, j’en avais vraiment besoin pour pouvoir continuer. 
Il faut me croire ! »

Cet homme, originaire de Périgueux, viendrait d’une grande 
famille de négociants en vin. Sa démarche est assurée et sa 
gestuelle fluide, voire gracieuse. Quand on lui parle, il a souvent 
une moue dubitative. Jean-Louis a grandi dans le luxe et ici, il 
fait semblant de s’accommoder. Je me demande s’il sera un jour 
peintre en bâtiment.
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Lorsqu’ils sont sanctionnés pour consommation de produits 
illicites, les détenus ne le comprennent pas toujours, tant cela leur 
semble banal, comme à Jeanne : « Pour si peu de haschich ! Oh con ! »

Quant aux surveillants, tel Sisyphe sur son rocher, ils conti-
nuent leurs fouilles.

Jean-Paul, qui venait de treize jours de mitard pour avoir 
frappé son codétenu, tenait absolument à récupérer lui-même 
ses affaires dans sa cellule. Cet empressement a interpellé le 
surveillant de la commission qui a demandé à un de ses collè-
gues de le faire à sa place : « C’est peut-être parce qu’il y a des 
stupéfiants qu’il veut faire son sac. Du coup, on va vérifier. »

La plupart n’ont qu’une idée en tête : se procurer de la drogue. Et 
pour ça, il y a le parloir et les filets au-dessus des cours où l’on 
vous en lance, expédiée dans des boîtes de café lyophilisé, des 
petits paquets bien serrés ou en boulettes.

Yanis, 18 ans, qui semble complètement endormi, veut nous 
faire croire qu’il a « juste ramassé une boulette dans la cour », qu’il 
« ne fume pas » et qu’il n’a « aucune idée » de son prix en prison. 
Ce jeune homme, à l’allure d’un adolescent avec son jean trop 
grand et son blouson de marque, nous parle avec les mains dans 
ses poches. Il est difficile de fixer son regard, tant il est fuyant.

Les déperchages vont aussi bon train du côté des femmes.
Paule : « J’étais sur le banc, en train de lire une revue et, tout 

d’un coup, j’ai entendu du bruit, c’était du cannabis qui avait été 
lancé. Je l’ai gardé. C’était une projection ! C’était un dimanche 
et j’ai tout de suite fumé le shit. » Une semaine avec sursis.

Quand le président veut savoir comment Jeanne a trouvé 
une boulette de shit, elle lui répond qu’elle ne sait pas. 
Devant notre réaction, elle se rétracte assez vite : « Bon, je 
vous mens là ! » 

Le président : « Comment s’organisent les parachutages ? »
Elle nous explique qu’elle téléphone régulièrement à son fils 

pour qu’il lui fasse passer de la drogue, quand il vient la voir.
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Abida a une autre combine : c’est de la cocaïne qu’elle fait 
venir par le biais du parloir. C’est une habituée de la prison. Ici, 
on la connaît bien. De taille moyenne, brune avec des grands 
yeux noirs, elle est très ridée pour son âge. Elle a même des 
petits plis creusés dans la peau, ce qui donne à son visage une 
impression « parcheminée ». Cette jeune femme est usée par la 
drogue et la prison. Heureusement, elle se maquille un peu. Ses 
cheveux sont très beaux. On dirait qu’elle les huile un peu car 
ils sont brillants et bien peignés sur ses épaules. Elle a un regard 
aimable et son comportement est plutôt amical.

Lorsqu’on lui a demandé où elle en était côté traitement, elle 
nous a énuméré un nombre impressionnant de médicaments : 
« Et je suis à 30 mg de méthadone. J’ai presque fini d’être sevrée 
à l’héroïne. »

Le président lui rappelle que, si elle le souhaite, elle peut 
être aidée par un addictologue qui, dans cette maison d’arrêt, 
assure en moyenne près de 350 consultations par an.

Le parloir est le lieu privilégié de ces trafics. Dans ce 
cas, le règlement est strict : les visiteurs coupables de faire 
passer des objets ou substances interdites peuvent voir leur 
permis de visite suspendu ou annulé. Ils sont passibles de 
poursuites pénales.

En mars 2014, une jeune femme, qui venait voir son 
mari, avait caché du haschich dans la couche-culotte de 
son bébé. L’épouse d’un Roumain avait imaginé un endroit 
plus glamour : son soutien-gorge où elle avait glissé un tout 
petit portable.

Kewan a été trouvé avec 25 g de cannabis : « Je vais être franc. 
J’ai trouvé ce morceau de shit sous la banquette dans le parloir 
où j’étais avec ma femme. »

Le président : « Un tel morceau, 25 g ! Il y aura une enquête de 
police. Qui peut laisser des morceaux de shit sous les banquettes ? »

Kewan : « Il paraît que c’est courant. »
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Le président : « Le parloir, c’est un sanctuaire. C’est le 
moment où vous êtes tranquille avec votre famille. On ne doit 
pas perturber ce lieu. Il ne doit pas y avoir d’insultes, d’agres-
sion, de problème quelconque. En prenant ces substances, 
vous avez fait prendre un risque à votre famille. » Dix jours avec 
sursis et quatre parloirs avec hygiaphone.

Kewan réagit sur le parloir : « Je préfère ne pas en avoir car 
mon fils va se poser des questions sur le fait de ne pas pouvoir 
me toucher. Il est petit, mais il comprend bien des choses. » Le 
comble du comble, ce sont les détenus qui arrivent en prison 
avec des produits illicites sur eux. Deux détenus sont passés 
pour ce fait pendant mes commissions.

Ali, âgé de 36 ans, n’a pas d’antécédent disciplinaire. On lui 
reproche d’avoir été porteur, à son arrivée en février 2013, d’une 
boulette de cannabis. Grand, mince, sa seule particularité est 
de porter des grosses lunettes avec des verres épais. On a bien 
du mal à voir ses yeux à travers ses culs-de-bouteille.

Ali : « Ah ! Je ne savais pas que j’irais en prison ! Ils m’ont 
convoqué au commissariat et ensuite je suis passé au tribunal 
puis directement à la prison. J’avais du cannabis dans la poche 
de mon jean. Je ne me souvenais plus qu’il était là. »

Le président : « La police ne vous a pas fouillé ? »
Un avertissement.
Badir, 32 ans, a presque vécu la même expérience. Lors 

d’une fouille, en novembre, alors qu’il sortait d’une garde à vue, 
on a trouvé du cannabis sur lui. Badir semble d’une timidité 
maladive. Il baisse la tête et fait un effort pour nous parler. Il a 
un visage sympathique, plutôt rond avec des cheveux hirsutes 
très noirs. Des cernes profonds entourent ses yeux.

« Je me suis fait arrêter pendant la nuit. J’ai dormi au 
commissariat, et j’ai été jugé dans l’après-midi. J’avais pas mal 
bu », nous explique-t-il.

Le président : « Vous n’avez pas été fouillé par la police ? »
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Badir : « Si ! Mais ils m’ont mis en dégrisement. »
C’est du « pain béni » pour son avocate qui plaide en souriant : 

« Ce qu’on sait, de manière certaine, c’est que ce jeune homme 
n’a pas eu de contact avec l’extérieur depuis son placement en 
garde à vue. On ne peut pas imaginer que ce sont les policiers 
qui lui ont mis du cannabis dans ses poches ? »

Le président : « Non, maître, on ne peut pas l’imaginer ! »
L’avocate enfonce le clou : « Si vous le condamnez, le procu-

reur, j’en suis sûre, sera ravi de savoir ce qui s’est passé ! »
Badir, lui aussi, a été quitte pour un avertissement.

Selon les agents, les détenus qui se droguent régulièrement 
organisent aussi des trafics à l’extérieur des établissements. 
Mais c’est difficile à prouver. Aziz, qui a été transféré du centre 
pénitentiaire de Seysses, s’est fait apporter, par le biais du 
parloir, un Bic phone à carte, pour ne pas être « tracé » du tout. Il 
pouvait ainsi continuer ses trafics en toute tranquillité. Je ne l’ai 
vu qu’une seule fois mais on ne peut pas oublier son physique 
très particulier. C’est un beau jeune homme de 25 ans, mince, 
élégant, avec de grands yeux noirs en amande. Il se recoiffe 
souvent et semble très soucieux de son aspect. Il parle très 
bien et assez posément. Il aurait fait des études de sociologie 
à l’université de Toulouse-Mirail. Aziz a plus le comportement 
d’une personne qui se trouverait face à un patron qui cherche 
un collaborateur que devant les membres d’une commission 
disciplinaire. Il veut nous convaincre de sa bonne foi, voire de 
ses compétences. Dommage qu’il n’ait pas employé toutes ses 
qualités dans le monde du travail. Mais il n’est jamais trop tard.

Avant, quand il était en semi-liberté, Bertrand aurait fait 
son business avec les détenus du centre de détention d’Eysses. 
Bertrand ressemble à Coluche. Il ne lui manque que la salopette. 
Mais quand il parle, on ne voit plus aucune similitude avec l’artiste. 
Il est cassant, agressif et méprisant. Je ne l’ai jamais vu sourire.
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Le surveillant : « Il sait exactement ce qu’il peut faire et il 
délègue aux autres. Il est à la tête d’un réseau de drogue ici et on 
ne peut pas le confondre. » Condamné pour trafic de stupéfiants, 
il est soupçonné – avec l’aide de ses proches – de continuer ses 
activités à l’extérieur de la prison. La direction a fait le choix de 
l’éloigner de « sa zone » car « il gangrène tout ». Le président : 
« Je ne souhaite pas vous garder. Un conseil que je peux vous 
donner : dans le prochain établissement, faites-vous oublier ! » 
Bertrand, sous le choc de l’information, paraît ennuyé. Le 
président : « Ne croyez pas que les surveillants ne font pas leur 
boulot. Ils notent tout. Sur M. Bertrand, il y a des lignes et des 
lignes d’écriture. Et puis, il y a des infos qui viennent de l’exté-
rieur : police, écoutes téléphoniques. Quand ça nous revient,  
on vous le dit. »

Bertrand a été transféré à Périgueux « loin de sa zone. 
Comme ça, il n’a plus personne là-bas pour l’aider à trafiquer. 
Ça va beaucoup le gêner ».

Certains pensent connaître le droit, comme Yanis qui ne veut 
pas faire rentrer plus de 10 g car « au-delà, il y a une enquête 
policière131 ! »

En 2009, un détenu de la maison d’arrêt d’Agen a été 
confondu comme chef d’un réseau de stupéfiants. Âgé de 
27 ans, condamné à une peine plancher de deux ans pour 
récidive de violences avec arme, il a été interpellé à l’intérieur de 
l’établissement. Ses complices, deux hommes et deux femmes, 
âgés entre 20 et 30 ans, ont été mis en examen.

Il y a peu de temps, un détenu du nord de l’Europe a fait 
l’objet d’un gros racket et, sous la pression, sa famille a été 
forcée d’envoyer des mandats aux racketteurs et à leurs proches 
qui habitaient Agen. L’affaire a été portée devant le procureur 

131. On parle plutôt de 30 g, mais cela dépend des parquets. Source : 
ANAEC, Écho n° 1, décembre 2013.
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de la République. Une interprète de son pays s’était déplacée, 
mandatée par son ambassade à Paris.

Selon les surveillants, Hasna, qui n’en est pas à sa première 
détention, serait à la tête d’un trafic de stupéfiants dans le quartier 
des femmes. Mais là encore, pas de preuves ni de flagrances.

Un jour qu’elle passait en commission, je lui ai demandé 
pourquoi les autres détenues s’adressaient toujours à elle pour 
avoir de la drogue. Elle paraissait étonnée par ma question : 
« Mais c’est parce que j’en ai toujours. Et on le sait bien, ici ! »

Il y a aussi des bandes rivales entre Agen et Villeneuve-
sur-Lot (30 km séparent les deux villes). Il arrive que ces clans 
s’affrontent aussi dans la prison.

Zaïm : « C’était la guerre, dehors. »
Le président : « Sur un fond de trafic de stups ? »
Zaïm : « Oui, ça et autre chose. Moi, je suis d’Agen ! »
Le président : « Il ne faut pas que vous reveniez ici en 2014, 

2015… Un jour, on va vous retrouver sec, parce qu’il y aura un 
mec à qui on aura donné 10 000 euros pour vous… »

Zaïm : « Je sais, je suis toujours sur mes gardes. »
Là encore, l’Administration pénitentiaire doit composer et 

s’adapter aux agissements récurrents de ses pensionnaires. 
Pendant une commission, un président a sermonné un détenu : 
« On va parler clair. On sait que vous avez une consommation 
quotidienne mais on ne veut pas que vous fassiez venir de la 
drogue pour les autres ! »

Agen n’est qu’une petite ville, sans grande histoire, d’un peu 
plus de 30 000 habitants. Elle est située dans la « France d’en 
bas ». Mais au regard de ce que j’ai entendu dans sa prison, je 
m’interroge sur ce qui peut se passer dans les établissements 
des grandes métropoles où la délinquance est plus importante.
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CHAPITRE 18 
DES FOUILLES ET DES CACHES

L’agent examine à distance le détenu placé nu,
l’entrejambe pouvant permettre de dissimuler divers objets,

 il importe que l’agent lui fasse écarter les jambes  
pour procéder au contrôle.

La fouille intégrale

Les fouilles ont deux finalités : la sécurité et la manifestation 
de la vérité. Comme elles portent atteinte aux libertés indivi-
duelles et à l’intimité des personnes, elles sont strictement 
réglementées132. C’est la loi pénitentiaire de novembre 2009 

132. Elles ne peuvent être pratiquées que dans des cas bien précis et par 
des personnes habilitées par la loi. Par la circulaire du 14 mars 1986, les 
fouilles visent à s’assurer « que les détenus ne détiennent sur eux aucun 
objet ou produit susceptible de faciliter les agressions ou les évasions, de 
constituer l’enjeu de trafics ou de permettre la consommation de produits 
ou substances toxiques ». Il est en outre précisé que « l’expérience démontre, 
en raison de l’ingéniosité dont sont susceptibles de faire preuve certains 
détenus, qu’il est indispensable de procéder non seulement à des fouilles 
par palpation mais également à des fouilles intégrales ».
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qui établit dans son article 57133, les conditions dans lesquelles  
elles doivent être pratiquées.

Certains détenus connaissent cette loi comme Rémy qui, de 
retour de promenade, avait refusé d’être fouillé. Il s’était prévalu 
de cet article et avait provoqué un embouteillage à l’entrée de 
la cour : « J’avais déjà subi plusieurs fouilles corporelles dans  
la semaine. »

Son avocat parle d’un ton ferme : « Je dois dire que des 
fouilles, j’en ai plaidé de nombreuses devant les commissions. 
Si mon client en a déjà eu beaucoup avant, on peut comprendre 
qu’il en ait eu assez de montrer ses fesses… »

Les détenus se plaignent de faire l’objet de trop de fouilles, 
notamment à l’entrée ou à la sortie du parloir. Depuis le 
6 juin 2013, le Conseil d’État a interdit les fouilles à nu systéma-
tiques dans les prisons.

Renaud, né en 1981 dans la région parisienne, vit sa première 
incarcération pour plusieurs petites peines qui ont fait un total 
de dix-huit mois. Il s’agit surtout de révocation de sursis. Cet 
homme semble très mal. Il a des cernes noirs sous les yeux, le 
teint blafard et des rides très prononcées sur le front. Grand, 
assez corpulent, il n’a presque plus de cheveux. Cet ancien chef 
d’entreprise, qui a eu des employés sous ses ordres, semble très 
marqué par l’expérience de la prison.

Après son premier parloir, il a refusé d’être fouillé : « Je 
pensais être dans mon droit et que seul un docteur était habilité 
à faire une fouille à corps. J’ai demandé à ma femme d’écrire 
à l’Observatoire international des prisons » Le président de la 
commission lui fait un cours : « Il y a les fouilles par palpation 
qui sont automatiques et les fouilles à corps qui ne peuvent se 

133. Article 57 : Les fouilles à corps, par palpation ou intégrales, sont 
interdites de manière systématique pour l’intégrité de la personne.
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faire que sur l’ordre d’un officier134. C’est très difficile pour un 
surveillant. C’est probablement ce qu’il aime le moins faire. 
Mais c’est une mesure de sécurité. Si vous ne vous soumettez 
pas à une fouille, on peut vous mettre au quartier disciplinaire. » 
On l’informe qu’il y aura bientôt des portiques à la sortie  
des parloirs.

Les détenus doivent être fouillés par des agents de leur sexe 
et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du 
contrôle, préservent leur dignité. Une fouille où les cavités 
corporelles doivent être inspectées ne peut être réalisée que par 
un médecin.

Dans un établissement pénitentiaire, la fouille à corps 
intégrale, se déroule comme suit :

« L’agent demande à la personne détenue de passer la main 
dans ses cheveux et de dégager ses oreilles afin de vérifier 
que rien n’y est dissimulé… Il peut lui demander d’ouvrir la 
bouche et de lever la langue ainsi que d’enlever, si nécessaire, 
la prothèse dentaire. Il effectue ensuite le contrôle des aisselles 
en faisant lever et baisser les bras avant d’inspecter les mains et 
lui demander d’écarter les doigts. L’entrejambe d’un individu 
pouvant permettre de dissimuler divers objets, il importe que 

134. Les fouilles par palpation s’effectuent au travers des vêtements et 
nécessitent un contact entre l’agent qui y procède et le détenu. La fouille à 
corps comporte un examen des habits et de la personne. Il peut également 
être fait appel au médecin qui appréciera s’il convient de la soumettre à 
une radiographie ou à un examen médical afin de localiser d’éventuels 
corps étrangers.
Les fouilles intégrales ne requièrent pas cette proximité mais impliquent 
que le détenu soit nu. « L’agent examine à distance le détenu placé nu, 
l’entrejambe pouvant permettre de dissimuler divers objets, il importe 
que l’agent lui fasse écarter les jambes pour procéder au contrôle ». Le 
caractère intrusif de ces fouilles se trouve renforcé « dans le cas précis 
d’objet ou de substance prohibés ». La circulaire précise alors « qu’il 
pourra être fait obligation au détenu de se pencher et de tousser ».
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l’agent lui fasse écarter les jambes pour procéder au contrôle. 
Il est procédé ensuite à l’examen des pieds de la personne 
détenue notamment de la voûte plantaire et des orteils. »

Pendant l’absence des détenus, les surveillants procèdent 
aussi à l’inspection fréquente et minutieuse de leurs cellules 
et de locaux divers135. Quotidiennement, une cellule par étage 
est complètement fouillée au quartier hommes et au quartier 
femmes. Le sondage des barreaux d’une cellule est prévu 
chaque après-midi, y compris les week-ends.

Lors des rondes, la nuit, les agents surveillent les détenus par 
l’œilleton.

En mars 2014, quand un agent a demandé à Hamed de 
dégager l’œilleton, bouché avec du papier, il lui a répondu : 
« Écrivez-moi un mot et je verrai demain. Je regarde une 
émission. J’ai d’autres priorités. » Il est passé devant la commis-
sion et a eu un gros sursis.

Malgré toutes ces mesures, le 15 septembre 2011, une tenta-
tive d’évasion a fait ressortir des dysfonctionnements dans ces 
règles de sécurité pourtant strictes.

Dans son édition du 16 septembre 2011, Sud-Ouest avait 
titré : « La grande évasion. Quatre détenus de la maison d’arrêt 
d’Agen ont tenté de s’évader à l’ancienne. »

Le journaliste relatait qu’il était 3 h 30 du matin quand un 
passant a alerté le commissariat de police. Il avait aperçu une 
personne qui faisait passer des objets par-dessus le mur de 
l’établissement. Arrivés sur place, les policiers ont interpellé 

135. Des fouilles générales peuvent avoir également lieu. Il s’agit de fouilles 
complètes accomplies par des « escadrons volants » spécialement habilités 
et étrangers à la prison inspectée ; des agents d’autres établissements 
pénitentiaires réquisitionnés pour l’opération. Pour les réaliser, le transfè-
rement définitif ou temporaire des détenus peut s’avérer nécessaire.
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un homme avec un sac contenant des cordes et des grappins. 
Pendant ce temps, à l’intérieur de l’établissement, les surveil-
lants ont repéré quatre hommes qui tentaient de s’évader. 
Ces quatre prévenus, placés dans une même cellule, avaient 
scié les barreaux de leur fenêtre avant de se retrouver dans 
la cour extérieure de la prison en vue d’escalader le grillage. 
Quelques temps plus tard, un détenu a été pris, dans sa 
cellule, avec un plan du parloir ainsi que des cordages. Une 
enquête de police a été diligentée. Un surveillant m’a confié : 
« On a eu très chaud. »

Pour les agents, la principale difficulté est de déjouer l’ingé-
niosité des détenus qui cachent les produits interdits dans 
l’établissement. C’est une véritable course à l’échalote.

En mars 2013, un surveillant est arrivé dans le bureau du 
chef de détention avec un narguilé de bonne taille et complet : 
cheminée, bol supérieur, pipe immergée et tuyau. Étonnée, je 
lui ai demandé comment un si gros objet pouvait rentrer ici.  
Il m’a répondu : « Si vous saviez ce qui peut passer ici ! »

L’imagination des détenus est sans bornes.
Toufik est un prévenu pour une affaire criminelle. À le voir, 

on lui donnerait le bon Dieu sans confession : petit, rondouil-
lard, il a un visage très sympathique et un comportement plutôt 
aimable, quand on ne lui parle pas de portable, bien sûr !

Toufik : « Les surveillants, ils font des fouilles, mais ce n’est 
pas facile pour eux de trouver car on change sans arrêt de 
cache. Moi, j’en ai marre qu’ils viennent nous fouiller. Mais ils 
ne trouvent pas toujours ! »

Osman est un homme d’une cinquantaine d’années. Ses 
cheveux gris et son visage buriné lui donnent une allure de 
« sage ». Un sage qui ne l’est pas trop quand même car il a déjà 
fait beaucoup de prison pour les mêmes raisons : vols avec 
violences et violences conjugales. Lors d’une fouille à corps, il a 
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été trouvé avec une microcarte de portable, dans sa chaussure. 
Il s’agissait d’une puce mémoire qui pouvait stocker des infos.

De son côté, Jean-Paul a caché la puce de son téléphone sous 
sa langue. Les surveillants ont dû lui faire ouvrir la bouche pour 
la récupérer. Cela n’a pas été nécessaire pour Hamed dont la 
puce est tombée spontanément de sa bouche, alors qu’il parlait 
à un surveillant. Mais, pour cacher leur butin, les endroits les 
plus prisés sont quand même les parties intimes.

Le président de la commission a apprécié que Khaled ait 
reconnu avoir mis un portable dans son pantalon : « Vous 
pouvez les trouver dans leur caleçon, ils vous répondront que 
ce n’est pas le leur. »

Malik, qui, pendant une fouille, a été trouvé avec un 
téléphone Nokia ainsi que des substances illicites, en convient : 
« Je les avais attachés sous mon sexe avec du scotch double 
face. » Comme j’étais la seule femme dans cette pièce, il parlait 
bas et semblait un peu gêné. Il évitait de me regarder.

Lorsqu’on a reproché à Yacoub d’avoir caché un portable 
entre ses fesses, il nous a répondu qu’on le lui avait prêté pour 
la soirée et qu’il l’avait caché là avec l’intention de le rendre à 
son propriétaire.

Jean-Louis, qui avait mis deux barrettes de haschich dans son 
slip, nous a juré, la main droite sur le cœur, que pendant la fouille, 
il l’avait sorti tout de suite car « le surveillant avait dû le sentir… »

Kevin avait mis une petite clé au même endroit. Pendant la 
commission, le président avait employé l’expression « pli fessier ».

Kevin : « Le pli fessier, ça veut dire quoi ? »
Le président : « Le pli fessier, c’est entre les fesses. La clé 

aurait pu vous aider à dévisser les fenêtres. Je peux interpréter 
que vous prépariez quelque chose de grave. »

Kevin bombe le torse : « J’ai travaillé dans le bâtiment. Vous 
devez le savoir, qu’en prison, tout peut servir. Une vis, n’importe 
quoi ! »
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Que dire de Kevin ? C’est un ancien menuisier de 30 ans qui 
s’est retrouvé au chômage. Très petit, il a des mains fines qui 
ont dû beaucoup travailler car elles sont recouvertes de petites 
cicatrices. Il porte des lunettes rondes en métal, ce qui lui donne 
un air d’étudiant attardé.

Il semble avoir un certain culot car il ne s’est jamais laissé 
impressionner. Je le verrai quelquefois pour déperchage. Il 
passait toujours un peu « en touriste ».

À la fin de l’année, des caméras ont été installées dans les 
cours et certains comportements ont pu être filmés. Des détenus, 
qui nous demandaient souvent sur un ton moqueur « Alors ? 
Vous avez des preuves ? », ont été confondus, vidéo à l’appui.  
La première fois que ça leur est arrivé, ils n’ont pas su quoi dire.

Tout ce qui est trouvé est placé sous scellés et répertorié dans 
un cahier de saisies. C’est le parquet qui décide s’il y a lieu de 
poursuivre. Un policier vient régulièrement faire le point dans 
l’établissement. Un matin, en plein mois d’août, j’ai croisé l’un 
d’eux dans le bureau du directeur. Il m’a dit, en souriant devant 
un carton plein de scellés : « Bon, il y a du travail en perspec-
tive ! » Quand je lui ai demandé ce qu’il allait faire, il m’a 
répondu qu’il avait l’intention d’entendre les détenus. Il devait 
aussi mener des enquêtes sur les plaintes des surveillants qui 
avaient été menacés.

Quand tout est terminé, un magistrat signe une ordonnance 
de destruction des objets.
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CHAPITRE 19 
DEMAIN

Mon espoir est que les années passent  
plus vite pour retrouver la vie.
Mes attentes sont perpétuelles.

Lettre d’un détenu à l’association Le Courrier de Bovet

Il est temps pour moi, de faire le point sur ces presque deux 
années passées au cœur de l’univers carcéral. Cela se résume en 
quelques mots : avec le peu de moyens qu’elle possède, l’Admi-
nistration pénitentiaire ne peut pas remplir correctement sa 
mission de réinsertion. Une conviction partagée par une grande 
majorité de surveillants.

On l’a vu à travers ces commissions, les détenus sont peu 
sensibles aux sanctions. En clair, dans la prison, un violent frappe 
ses codétenus, un voleur rackette, un drogué se shoote et trafique. 
À mes yeux, les comportements sont même pires, car dans cet 
espace clos et imposé, les détenus doivent faire preuve d’encore 
plus d’ingéniosité, voire pour certains, de fourberie. Les agents 
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sont débordés. Ils gèrent le quotidien de leur mieux. Mais quel 
quotidien ? Celui dont j’ai été témoin dans ces commissions ?

Il est temps de se poser la question : « En quoi le droit de punir 
participe-t-il de la justice ? » Parce qu’à l’évidence, le délinquant 
trouble l’ordre public et constitue une menace pour la société. 
Son premier châtiment serait donc de le mettre hors d’état 
de nuire. Mais la punition devrait aussi pouvoir contribuer à 
faire de lui un homme plus juste. En l’incarcérant, l’institution 
judiciaire ne ferait au fond que rechercher son bien ? Mais, en 
vérité, ce qui justifie le châtiment légal, c’est avant tout le souci 
du corps social. La véritable justification de la prison serait-elle 
plus politique qu’éthique ?

Le 3 décembre 2012, une délégation parlementaire, avec le 
substitut du procureur, s’est rendue à la maison d’arrêt d’Agen. 
Cette délégation a rencontré les principaux responsables  
de cette prison. Il s’agissait avant tout de faire le point sur les 
conséquences de la surpopulation carcérale afin d’améliorer  
les conditions de vie des détenus. Sans vouloir imposer la 
lecture de ce rapport136, les statistiques qui y figurent sont 
très intéressantes. Tout particulièrement celle du nombre des 
personnes écrouées. Leur chiffre a doublé entre 1980 et 2014137 ! 
Et, malgré cette sévérité, la justice n’a pas réussi à juguler la 
récidive. Selon l’INSEE, entre 2004 et 2011, quatre condamnés 
sur dix sont des récidivistes138. Un délinquant sur trois récidive 
moins d’un an après sa libération ; et trois délinquants sur 

136. Rapport n° 652 du 23 janvier 2013 établi par la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la 
République en conclusion des travaux d’une mission d’information sur 
les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale et présenté par 
MM. Dominique Raimbourg et Sébastien Huyghe, députés.
137. 36 913 en 1980 contre 68 859 en 2014.
138. Un chiffre qui atteignait 59 % chez les condamnés qui avaient des 
antécédents judiciaires. Source : ministère de la Justice.
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quatre, dans les cinq ans. Le constat est sans appel : plus on fait 
de la prison et plus on y retourne.

Le système carcéral, tel qu’il est aujourd’hui, est un échec 
patent aussi bien pour le détenu que pour la justice et la société. 
Pourtant, d’ici à 2018, 6 500 places supplémentaires sont encore 
prévues en France139. Pour certains, il en faudrait 20 000, ce qui 
coûterait trois milliards d’euros140. Selon un sondage de l’IFOP 
d’août 2013, 81 % des Français voudraient que l’on construise 
plus de prisons. Mais suffit-il de construire des prisons pour 
juguler la délinquance ? Les détenus en sortent-ils avec de 
meilleures dispositions qu’à leur arrivée ? 

Le fait qu’une pratique soit régulière et institutionnalisée ne 
la rend pas forcément juste. Et pourtant, force est de reconnaître 
que les citoyens que nous sommes ont bien du mal à renoncer 
au principe de la punition. Sur ce point, le sens commun et 
l’institution judiciaire sont parfaitement en accord.

À l’heure où l’on débat sur une nouvelle réforme pénale, 
il faut se rappeler ce qu’avait écrit au XVIIIe siècle le juriste et 
philosophe Cesare Beccaria : « Pour qu’une peine remplisse 
son objectif, elle doit être juste, proportionnée et définie141. » 

Aujourd’hui, ces propos sont plus que jamais d’actualité ! Le 
détenu qui, pendant sa détention, a fait des efforts pour se 
former et s’est correctement comporté, peut voir sa peine 
réduite et aménagée. C’est toujours un pari sur l’avenir quand 
un juge prend une décision d’aménagement de peine, car il est 
à 100 %, dans l’humain et donc dans la complexité de chaque 

139. Source : ministère de la Justice.
140. Déclaration d’Alexande Giuglaris, délégué général de l’Institut pour  
la Justice. Émission 28 Minutes sur Arte du 5 juin 2014.
141. BECCARIA (Cesare), Des délits et des peines, Paris, Flammarion, collection 
« GF », 1991.
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individu en particulier. En France, au 1er décembre 2013, plus de 
20 % des personnes écrouées condamnées ont bénéficié d’un 
aménagement de peine tandis que 174 000 condamnés purgent 
aujourd’hui leurs peines en milieu ouvert.

Deux Français sur trois estiment que ces aménagements sont 
efficaces142. Il y aurait deux fois moins de récidive pour les détenus 
qui en ont profité. Chaque mois, à la maison d’arrêt d’Agen, des 
nouvelles demandes sont examinées. En 2012, sur 617 dossiers 
de détenus, il a été décidé : quatre libérations conditionnelles ; 
neuf placements en semi-liberté ; deux placements extérieurs 

et 78 surveillances électroniques par bracelets (P.S.E.). Selon 
la durée de la peine, le JAP peut aussi décider des réductions 
supplémentaires de peine et des crédits de réduction de peine.

Le JAP deviendra-t-il le magistrat le plus important des 
prochaines années ?

Lors de la discussion du projet de réforme de la justice143, 
le 30 avril 2014, l’ancien garde des Sceaux et sénateur 
Robert Badinter a prononcé ces mots : « Cette loi sera la consé-
cration du pouvoir des magistrats de l’application des peines 
par rapport aux juges ; car si vous regardez de près, dans cette 
future loi, il y a un transfert de pouvoir des magistrats qui jugent 
la culpabilité et prononcent la peine vers la mise en œuvre de 
cette peine, à sa réalité quotidienne. » Cet ancien ministre avait 
aussi regretté que l’enveloppe budgétaire qui accompagnait 
cette réforme ne soit pas à la hauteur des enjeux : « Les moyens ! 
Les moyens ! C’est toujours la même chose ! L’enveloppe prévue 
ne suffira pas. »

142. Enquête menée en 2009 par la Sous-direction de la statistique et des 
études, Infostat Justice, n°122, juin 2013.
143. Diffusion des débats sur Public Sénat le 2 mai 2014. La commission sur 
cette réforme a été installée le 31 mars 2014. Elle concerne la prévention 
de la récidive et l’individualité des peines.
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La réinsertion, la préparation à la sortie, c’est là que se situe 
l’avenir de la chose amendée.

Certes, le parcours de ces détenus les a placés à l’écart de la 
société dont ils sont exclus temporairement. Mais toute peine 
est infligée pour une durée déterminée et il y a toujours un 
terme à cette durée. Albert Camus avait écrit : « Au fond des 
prisons, le rêve est sans limites, la réalité ne freine rien144. » 
Une phrase du philosophe à laquelle j’ai souvent pensé quand 
ces hommes et ces femmes, tout en se défendant, parlaient 
de leur futur. La plupart placent leur plus grand espoir dans 
leur famille. Hossine, multirécidiviste : « J’ai deux petites filles 
et maintenant je me retiens. Faites-moi confiance, cela ne se 
reproduira pas. » Jean-Michel a aussi fait pas mal de prison. 
En janvier 2014, alors qu’il avait été sanctionné d’un avertis-
sement, il nous a confié : « Je vais bientôt sortir et je veux 
enfin me sentir père. Je ne veux plus déconner. J’ai fait deux 
formations ici et je vais chercher du travail. » Il précise : « La 
parole vaut l’homme et, sans parole, l’homme ne vaut rien ! » 
Georges : « Je veux rester en contact avec la mère de ma fille. 
Je veux faire les papiers pour la reconnaître. J’ai appris qu’elles 
avaient été placées dans un centre d’accueil car il y avait eu 
des problèmes. »

Le président : « Il y a de quoi se battre, à votre sortie ! »
Georges : « Oui, je le sais ! Il y a de quoi se battre ! »
Driss est resté optimiste. Conducteur de travaux, il est 

persuadé de retrouver un emploi à sa sortie et de fonder une 
famille : « Cela faisait six ans que je faisais ce travail. Il suffit de 
se présenter à l’heure quand on a besoin de vous ! »

Au vu de la conjoncture économique, ces futurs citoyens 
libres sur le marché du travail, savent que ce sera très difficile.

144. CAMUS (Albert), L’Homme révolté, Paris, Gallimard, 1951.

Punis.indd   207 21/07/2014   10:47



208

L’abîme carcéral

Iwan, Polonais, 36 ans, était maçon. Quand son patron a 
appris qu’il était en prison, il l’a licencié. Iwan a demandé un 
aménagement de peine et a voulu rencontrer le délégué de Pôle 
Emploi pour faire un bilan professionnel et élaborer un projet 
avec lui.

Un autre détenu, plus jeune, a souhaité s’entretenir avec 
un conseiller de la mission locale qui vient deux matinées par 
mois à la maison d’arrêt. Il répond aux questions d’emploi, de 
formation, d’orientation et de vie quotidienne.

Mais, dans quel état d’esprit sort-on, après avoir passé 
plusieurs mois ou années en prison ? 90 % des détenus font 
des sorties « sèches », sans aucun accompagnement. Certains 
semblent perdus. Tout à coup, la vie extérieure leur paraît 
étouffante. J’ai vu, dans un documentaire très intéressant, 
sur la chaîne Public Sénat145, un homme d’un certain âge qui 
sortait d’une centrale. Il restait figé, presque paralysé, devant la 
grille de la prison. Il avait des larmes dans les yeux et soufflait, 
comme un animal aux abois. Paralysé, comme un lapin, 
devant les phares d’une voiture, il n’arrivait pas à s’écarter de  
l’établissement. Heureusement, une conseillère du SPIP est 
arrivée. Elle lui parlait un peu comme à un enfant qui va, pour la 
première fois, traverser la rue. Elle le ménageait au maximum et le 
rassurait tout en l’accompagnant vers sa nouvelle demeure : une 
petite chambre d’hôtel, le temps de faire quelques démarches.

La réinsertion des délinquants, qu’ils soient jeunes ou vieux, 
qu’ils aient fait de longues ou de courtes peines, n’appartient 
pas qu’à la justice, à la police, ou au SPIP. Elle appartient à la 
société entière. Elle nous appartient. Certes, c’est complexe, 
parce que nous sommes dans une économie en crise et qu’hu-
mainement, c’est difficile de faire de la place à des personnes 
qui n’ont pas toujours respecté nos règles. Mais ne pas les aider 

145. Diffusion des débats sur Public Sénat le 2 mai 2014.
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serait notre propre échec et un passeport pour la récidive et 
donc, davantage de victimes. En France, un détenu coûte, en 
moyenne, 100 euros par jour, 30 euros s’il est en milieu ouvert et 
seulement 11 euros s’il est porteur d’un bracelet électronique146. 
La prison coûte cher. Et si on mettait tous ces moyens au profit 
de l’aménagement des peines et de la réinsertion ?

C’est l’enjeu de la réforme de la garde des Sceaux 
Christiane Taubira. Il s’agit de la « contrainte pénale »147 qui 
renforce le sursis avec mise à l’épreuve, créé en 1958, pour désen-
gorger les prisons et éviter la récidive. Le cœur du débat serait 
une peine vraiment dissuasive. On parle même de facteurs de 
« désistance » qui augmentent la probabilité d’arrêter des actes 
délictueux. On y avance le fait que, pour qu’elle soit efficace, 
la peine doit être individualisée. Le suivi des délinquants serait 
renforcé par l’augmentation du nombre des conseillers d’inser-
tion. Dans les cinq ans, 1 000 postes supplémentaires de C.P.I.P. 
seraient prévus. (Aujourd’hui, un conseiller a, en moyenne, 
120 dossiers à traiter.) Cette loi est passée au Parlement en 
juin 2014. Certains la jugent laxiste et pensent qu’elle pourrait 
entraîner une certaine impunité pour les délinquants, notam-
ment parce qu’elle inclut les auteurs des vols et d’agressions sur 

146. Chiffres donnés par Annie Dulioust, médecin de l’hôpital péniten-
tiaire de Fresnes lors de l’émission Docu Débat du 13 avril 2014 sur  
la chaîne Public Sénat avec le documentaire Vieillir à l’ombre de  
Johanna Bedeau.
147. La contrainte pénale est une peine de probation d’une durée comprise 
entre six mois et cinq ans, exécutoire en milieu ouvert, c’est-à-dire en 
dehors de la prison. Elle soumet le condamné à un ensemble d’obli-
gations et d’interdictions ainsi qu’à un accompagnement soutenu. Elle 
ne remplace aucune peine, toutes les autres peines (emprisonnement, 
amende… restent en vigueur. Le ministère de la Justice a donné des 
exemples des obligations et des interdictions qui pourront être prononcées 
par un juge d’application des peines, après une évaluation de la situation 
par un conseiller d’insertion et de probation.
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majeurs. Mais il est à noter que sur les 600 000 condamnations 
prononcées chaque année en France, la contrainte pénale 
n’en concernerait que 8 000 à 20 000 (courtes peines de moins 
de cinq ans de prison). D’autres, au contraire, voient en cette 
loi une véritable césure du procès pénal en deux parties : la 
première serait la condamnation et le dédommagement des 
victimes et la seconde concernerait la peine. On se donne plus 
de temps pour qu’elle soit en adéquation avec la personne. 
On peut parler de dissociation de l’acte et de la sanction. Ce 
serait, en quelque sorte, une troisième catégorie de peine entre 
l’amende et l’emprisonnement. L’Allemagne a déjà voté et mis 
en application la contrainte pénale et s’en féliciterait. Quoi 
qu’il en soit, les parlementaires sont aujourd’hui tous d’accord 
sur un point : la prison a montré ses limites et il est temps de 
changer de siècle et d’aller aussi vers d’autres solutions.
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CHAPITRE 20 
ÉPILOGUE

« Je me bats contre l’opacité de l’Administration pénitentiaire. Il 
faut qu’il y ait plus de journalistes qui entrent dans les prisons. J’ai 
moi-même un mal fou à me faire accompagner par une personne 
de la presse quand je vais dans un établissement pénitentiaire » 
a déclaré, le 13 avril 2014, Jean-René Lecerf148, sénateur UMP du 
Nord et rapporteur de la loi pénitentiaire de 2009.

Selon la direction interrégionale de Bordeaux, la communication, 
tant en interne qu’en externe, est un outil indispensable car elle 
apporte « une valeur ajoutée au fonctionnement de l’établissement, 
permettant à ce dernier de faire partie intégrante de la vie dans  
la cité ».

Mon souhait est que ce livre apporte quelques éléments 
nouveaux sur la vie des détenus et de ceux qui en ont la charge.

Agen, le 25 juillet 2014.

148. Emission Docu Débat  du 13 avril 2014 sur la chaîne Public Sénat avec 
le documentaire Vieillir à l’ombre  de Johanna Bedeau.
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Je remercie les personnels de la maison d’arrêt d’Agen que 
j’ai vus travailler avec la passion de leur métier.

Je remercie les détenus dont j’ai volontairement changé  
les identités et à qui je souhaite un long avenir de liberté auprès 
de leurs proches.

Je remercie les archives départementales du Lot-et-Garonne.

Je remercie Paul Lévy, historien.

Merci à vous tous…

Je terminerai cet ouvrage par ces deux lignes, écrites sur une 
feuille scotchée sur la porte du chef de détention de la maison 
d’arrêt d’Agen.

Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ;
C’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté  

des autres.
Nelson Mandela (1918-2013)
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