
AUTOMNE 2015AUTOMNE 2015AUTOMNE 2015AUTOMNE 2015 

Hermès - N° 65 Novembre 2015  /  3€ 

HORS SERIEHORS SERIEHORS SERIEHORS SERIE    

RENCONTRES LITTERAIRESRENCONTRES LITTERAIRESRENCONTRES LITTERAIRESRENCONTRES LITTERAIRES    

    Dany Laferrière 

 Philippe Claudel 

 Philippe Jaenada 

 Nicolas Mathieu 

 Nicolette Humbert 
    

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS CONTESVOUS CONTESVOUS CONTESVOUS CONTES    

    Claire et Amandine 
    

CLUB DE LECTURECLUB DE LECTURECLUB DE LECTURECLUB DE LECTURE    
    

ATELIER ECRITUREATELIER ECRITUREATELIER ECRITUREATELIER ECRITURE    

    Joël Egloff 



Hermès n° 65 : Lire à l’ombre 

Le mot d hermes 

Un édito de Maïté 

 
Chers lecteurs, 
 
Pour cette édition, Nouvel Herm's a cédé sa place à ce spécial Hermès, consacré à diverses 
manifestations culturelles qui ont eu lieu ces dernières années au Centre Pénitentiaire de Nancy-
Maxéville. 
 

Ces articles avaient auparavant été écrits par le comité de rédaction dans des numéros précédents, vous 
les aurez donc peut-être déjà lus. Ils sont ici regroupés et réédités afin de valoriser les actions mises en 
place par l'association Dédale. 
 

Car les détenus rédacteurs ne s'y trompent pas, ils savent bien que leurs écrits se nourrissent de lectures. 
 

Ils savent aussi que la lecture stimule le cerveau, améliore les connaissances, accroit le vocabulaire, 
améliore la  mémoire, développe les capacités d'analyse, améliore l'attention et la concentration, mais 
aussi l'intelligence émotionnelle, qu'elle  prévient le stress et tranquillise l'esprit, qu'elle  divertit 
évidemment mais surtout, surtout ... qu'elle permet de s'évader... 
 

Aussi, en relatant avec enthousiasme leurs expériences culturelles au sein du centre pénitentiaire, ils 
démontrent leur appétit de connaissances, leur curiosité, leur besoin d'échanger et de communiquer. 
 

Ils dévoilent aussi leur sensibilité et le plaisir qu'ils ont trouvé à ces activités. 
 

Plus pudiquement, enfin, ils laissent transparaître leur reconnaissance d'avoir été respectés en se voyant 
proposer des activités de qualité, encore davantage en leur offrant la possibilité de rejoindre des auteurs 
dans leur démarche d'écriture et de narration. 
 

Ces mêmes détenus rédacteurs, en témoignant des bienfaits que leur apporte la lecture au quotidien ou 
lors d'activités encadrées, vont peut-être donner l'envie de lire et d'écrire, leurs articles représentant des 
clés pour donner le goût de lire. 
 

On ne peut donc que se féliciter des actions culturelles mises en place par l'association Dédale, et 
remercier chaleureusement les personnes qui s'investissent avec énergie pour favoriser l'accès à la culture 
en prison. 
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       Lire et écrire en prison ?  
 
Dédale (association de développement des actions culturelles), comme elle le  
faisait déjà à la prison Charles III, organise, accompagne, finance, au Centre 
Pénitentiaire de Nancy Maxéville, de nombreuses actions culturelles et ateliers 
de pratique artistique. Ces actions sont en grande augmentation aujourd’hui 
grâce à l’embauche d’un salarié à temps plein et grâce à l’énergie que nous 
déployons pour trouver les aides indispensables. Les actions qui donnent 
accès au livre à la lecture à la culture se sont considérablement développées 
ces dernières années du fait de la mise à disposition dans les murs d’une 

bibliothécaire de la Médiathèque de Nancy, deux demi journées par 
semaine, et grâce à l’équipe de bénévoles qu’elle fédère autour d’elle. 

 
Au Centre Pénitentiaire on fréquente les bibliothèques, on emprunte des 
revues ou des livres, on lit, on rencontre des écrivains, on écoute des 
conteuses, on s’essaie à l’écriture. Toutes ces activités confèrent de 
l’épaisseur, parfois du sens, au vécu des personnes détenues 
confrontées au vide de l’enfermement. Notre conviction c’est que la 
prison doit permettre aussi à celles et ceux qu’elle sanctionne en les 
privant de liberté, de reconquérir un statut de personne à part entière. 
L’accès à la culture est déterminant dans cette reconquête de soi, grâce à la 
curiosité et l’ouverture d’esprit qu’elle sollicite. 
 
 Pour mettre en valeur ce travail nous avons souhaité rassembler ici des 
écrits parus précédemment dans le Nouvel Herm’s, journal régulièrement 
publié au sein de la prison, à l’initiative des enseignants de français de 
l’Unité Locale d’Enseignement. A l’intérieur de cet Hermès hors série, se 
mêlent, aux textes écrits au fil des rencontres par les personnes détenues, 
ceux que nous avons demandé aux intervenants ou bénévoles qui portent 
les actions culturelles dans les murs. Façon de vous faire partager un peu 
de ces moments précieux où toutes et tous, nous nous retrouvons à 
échanger, de personne à personne. 
 
Toutes les actions évoquées dans les pages qui suivent et qui sont portées 
par des écrivains, des intervenants professionnels ou bénévoles, sont 
rendues possibles grâce à l’accompagnement de la Direction de 
l’établissement et du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, 
ainsi que grâce à l’aide de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Lorraine, de la Direction Inter Régionale des Services 
Pénitentiaires, de la Préfecture de Meurthe et Moselle, du Grand Nancy, 
de la Ville de Nancy, de la Fondation Lecture du Crédit Mutuel. 
 
Merci à eux pour leur soutien et leur bonne compréhension des enjeux 
de notre action. 

 

        Claude André 
       Présidente Association Dédale 



Invitations 

Un texte de Marie-Odile, bibliothécaire 

 
Déjà à l'époque de la maison d'arrêt Charles III, les auteurs étaient invités à quitter les stands de la Place 
Stanislas pour aller à la rencontre des détenus. 
 
Un grand merci à tous les auteurs venus nous rendre visite intra-muros depuis l'ouverture du Centre 
Pénitentiaire en 2009. 
 
Parmi eux des grands noms de la littérature : Isabelle Autissier, Sophie Loubière, Philippe Jaenada, 
Fabrice Humbert, Laure Adler, Dany Laferrière…  
 
Lisez ou relisez les articles de ce numéro spécial écrits par les détenus qui disent toute l'importance de 
ces rencontres en détention. Moments privilégiés, moments rares, moments volés au quotidien 
monotone de la prison. 
 
Les auteurs ressortent la plupart du temps touchés, émus, surpris par l'écoute, la qualité et l'originalité 
des questions qui leur sont posées. 
 
Depuis quelques années nous avons pris le parti d'inviter des auteurs régionaux à venir tout au long de 
l'année en dehors du Livre sur la Place. 
 
Nous garderons en mémoire plusieurs rencontres particulièrement riches (pour ne citer que les 
dernières) : Nicolas Mathieu, la valeur montante du roman noir, Joël Eg loff, venu animer un atelier 
d'écriture, et bien sûr Philippe Claudel qui a accepté de parrainer la b ibliothèque de la MAF, appelée 
dorénavant Bibliothèque Philippe Claudel.  
 
Nous espérons continuer à tisser ce lien entre les auteurs et ce public derrière les murs. 
Car on lit ici avec passion et acharnement ! 

Depuis de nombreuses années il existe un partenariat entre le Livre sur la Place et 
la prison. 

Inviter des auteurs en détention, quelle idée ! 



DANY Laferriere 

Encore merci Dany pour cette leçon d’humanité ! 

Un texte du chat noir 

Dans le cadre du livre sur la 
place, manifestation littéraire 
annuelle, une rencontre avec 
Dany  Laferrière a été 
o rg a n is ée  a u  Ce n t r e 
Pén itent iaire de Nancy-
Maxéville. C’était le samedi 
13 Septembre 2014. 
 
Mauvais lecteur, plus avide de 
récits truculents que de paisibles descriptions et 
de pensées profondes, j’avais eu, dans le contact 
éphémère avec les écrits de Dany Laferrière 
cette impression d’un long fleuve tranquille, 
rien de quoi stimuler mon goût pour l’action et 
l’imprévu ; non pas que je sois rétif à la belle  
écriture mais plutôt porté, ces temps-ci à lire des 
récits plus enclins à me 
surprendre. C’est ainsi que 
j’allais à la rencontre de cet 
au teur… fort  d ’une 
expérience de vie avec une 
écrivaine. 
 
Quarante minutes plus tard, 
subjugué par l’immersion 
da ns  un e h u man it é 
profonde et rare que nous 
offrit Dany, je me pris à  
penser que grand bien me 

La littérature s’invite dans notre univers... 

ferait de réviser mon opinion 
et me promis de revisiter sa 
plume. 
 
 
Des mots simples, une pensée 
l imp ide , une éclos ion  
d ’images  co lo ré es , de 
sentiments authentiques, tout 
cela pétri d’humilité et voilà, 
le cœur d’un lecteur de 

gagné ! Il nous fit partager cet univers difficile  
dont son enfance fût baignée, partager aussi la 
rencontre avec ces personnages colorés, ses 
sentiments authentiques portés sur les membres 
de sa famille, sentiments perçus par son âme 
d’enfant et ici reproduits avec le regard de 
l’adulte, le  cœur ouvert, l’empathie à fleur de 

peau, nous étions alors avec 
ces gens vus et entrevus 
longtemps avant, dans la 
paix de celui qui vécut dans 
cet Haïti lointain. 
 
Le s  in con t ou rna b les 
questions qui ont révélé 
chez cet écrivain un humour 
et un sens de l’autodérision 
ont fini de me convaincre… 
encore merci Dany pour 
cette leçon d’humanité ! 

J’ai choisi pour vous cet extrait de «L’énigme du retour» : 

 

J’ai perdu tous mes repères. 
La neige a tout recouvert. 
Et la g lace a brûlé les odeurs. 
Le règne de l’hiver. 
Seul l’habitant pourrait trouver ici son chemin. 
Tout me ramène à l’enfance 
Ce pays sans père. 



Un Haïtien, Canadien, mais aussi magicien! 
Il ne faut jamais être de l’identité de l’endroit où l’on se trouve, il faut être une 
cible mouvante « m’a-t-il dit ». 

Un texte de Ephigénie Doubtfire 

 
Le samedi, 13 Septembre 2014 restera pour 
beaucoup d’entre nous marqué par la venue de 
WINDSOR KLEBERT LAFERRIERE dit « Dany 
LAFERRIERE », un écrivain haïtien couronné par 
la mythique Académie Française fondée en 1635 par 
Richelieu. Cet homme au cœur bon et généreux 
nous a fait voyager l’espace d’un instant dans le 
monde de la littérature française et nous a également 
raconté son histoire. 

 

La dynastie Laferrière et Duvalier. 
 L’histoire d’un enfant haïtien qui a fui son pays natal pour échapper à la dictature de Papa Doc (Duvalier 
François, 40ème président de la République d’Haïti qui gouverna entre le 22/10/1957 et le 21/04/1971, et  
qui resta pour beaucoup le pire dictateur de l’histoire haïtienne. 
Il régna en maître dans le pays depuis les années 1964 et participa à de nombreux coups d’Etat, 
notamment dans la corruption et l’utilisation de missiles privés au sein de son organisation : les Tontons 
Macoutes. 
Récemment, son fils Jean-Claude DUVALIER qui était alors son successeur vient de mourir d’une 
maladie et ne répondra donc pas à toutes les exactions que sa famille a commises au peuple haïtien). 
 

L’origine de super Dany ! 
Son père WINDSOR KLEBERT LAFERRIERE était un ancien journaliste, devenu maire de Port au 
Prince et secrétaire d’état au commerce et à l’industrie, en 1953 à Port au Prince. En raison des idées 
politiques de son père, Dany LAFERRIERE, alors âgé de 4 ans et vivant chez sa grand-mère (Amélie 
Jean Marie, dite Da) a dû quitter son pays de peur que le régime de DUVALIER ne s’en prenne à sa 
famille. Marie Nelson, la maman de Dany (fille de Daniel Nelson, officier d’état civil et commerçant en 
café), l’envoie en exil au Québec. A l’âge de 11 ans, il retourne à Port au Prince pour suivre ses études 
secondaires. 
Il devient ensuite chroniqueur culturel à l’hebdomadaire, « Le Petit Samedi Soir », puis sur la radio 
« Haïti-inter ». Le 1er juin 1976, Dany est à nouveau contraint de quitter le pays, suite à l’assassinat de 
l’un de ses amis (GASNER Raymond, tué par les tontons macoutes). Ils avaient le même âge, 23 ans. De 
peur de figurer sur la liste des personnes à tuer, Dany quitte de manière précipitée Haïti pour Montréal. 
 

Un Homme, une Histoire, une Victoire ! 
Il découvre la ville de Montréal et enchaîne les petits boulots jusqu’en 1985, date à laquelle il publie son 
premier roman : « Comment faire l’amour à un nègre sans se fatiguer ». 
Son livre est un tel succès, qu’il fera l’objet d’une adaptation cinématographique transcrite en plusieurs 
langues par le réalisateur Jaques W Benoît en 1989. 
 

De l’humour et de la bonne humeur avec beaucoup de douceur ! 
Par la suite, il travaille pour diverses stations de télévis ions en qualité de chroniqueur, notamment en tant que 
présentateur météo, tout en continuant à vivre sa passion pour l’écriture à la saveur autobiographique. Il suivra 
également des études à l’Université du Québec à Montréal. En 1990, il part vivre avec sa famille à Miami en 



Floride (Etats-Unis d’Amérique) tout en poursuivant son travail dans l’écriture. En 2002, il se réinstalle à 
Montréal. En 2007, il travaille pour une chronique matinale sur radio Canada et occupe un poste d’éditorialiste à 
l’émission de Marie-France BAZZO. 

 

Sa passion pour la littérature ! 
 En 2009, il reçoit le prix Médicis pour « L’énigme du retour ». Le 12 Janvier 2010, lors du tremblement de terre 
qui avait frappé Haïti, l’orateur au bon cœur était présent sur les lieux et avait assisté à cette catastrophe qu’il 
racontera une année plus tard dans l’un de ses romans « Tout bouge autour de moi ». Le 17 Janvier 2010, de 
retour au Canada à Montréal, l’écrivain est nommé personnalité de l’année au gala Excellence de la Presse/Radio 
Canada.  

 

Quand le rêve devient réalité ! 
Le 12 Décembre 2013, Il est élu au premier tour du scrutin au fauteuil numéro 2 de l’Académie Française à 13 
voix sur 23, devenant ainsi le premier auteur haïtien, le premier Canadien, le premier Noir d’Amérique, et le 
deuxième Noir du monde après Senghor, à y siéger. A ce jour, l’enfant de Petit-Goâve a déjà écrit 22 ouvrages 
publiés en 15 langues différentes, son aventure dans le monde de la littérature continue de plus belle et nous lui 
souhaitons une pleine réussite dans la quête de son voyage qui rappelons le, était au départ un rêve d’enfant 
devenu une réalité bien méritée. 
 

Son amour pour les femmes de sa vie ! 
Depuis petit déjà, Dany vivait entouré de femmes et de l’odeur du café. Ses journées étaient parfumées d’amour et 
d’eau fraîche, car le petit enfant de Gôave vivait dans une ambiance chaleureuse et heureuse. Les libellules, les  
papillons, les fourmis, les montagnes bleues, et la mer turquoise des Caraïbes faisaient partie de son univers, mais  
sa passion pour les femmes avait plus d’importance que tout ce petit paysage. Dans l’un de ses romans, l’écrivain 
nous parle de ses petites rencontres amoureuses, notamment celle avec Vava. Ces épisodes heureux sont relatés 
dans deux de ses romans : « L’odeur du café » et « Le charme des après-midis sans fin ». Plus tard, en 1979 à Port 
au Prince, il fît la rencontre de la femme de sa vie, Maggie, la mère de ses 4 enfants. L’amour du père pour son 
enfant est devenu une réalité, car à son tour, aujourd’hui il est devenu père. 
 

Grâce à la France, le mortel devient un immortel ! 
Dany le Canadien siège aujourd’hui chez Richelieu, sur le fauteuil qu’avait précédemment occupé Montesquieu, 
Alexandre Dumas (fils), et juste avant son accession au sein de la grande famille de la littérature française, Hector 
Bianciotti décédé en juin 2012. Contrairement à beaucoup d’écrivains, super Dany est devenu un gardien de 
l’immortalité, chargé de veiller au respect de la langue française, ainsi qu’à la composition du dictionnaire. 
Pourquoi le terme immortalité ? Ce terme est tout simplement lié au seul fait qu’il parle de l’immortalité de la 
langue française, et non pas de l’immortalité de l’Homme. Il pourra comme beaucoup de ses confrères apporter à 
notre langue, de nouveaux mots, mais avec cette fois-ci, de la couleur. 
 

Un dandy à l’académie Française ! 
Il troque son pyjama pour le célèbre habit vert et l’épée de l’Académie Française, c’est le propre du dandy que de 
faire des surprises. A l’Académie Française, il y a une tradition qui veut que les nouveaux entrants sous la 
coupole, écrivent aux académiciens dans le but de se présenter. Dany n’a pas fait les choses à moitié, puisque 
l’écrivain a écrit aux 37 académiciens une lettre dont le contenu ne sera dévoilé que dans 30 ans, c’est la règle. 
Aussi, il faut savoir que tous les académiciens sont élus  à vie et que tous les jeudis, ils se réunissent pour faire le 
point sur les différents travaux qu’ils ont chacun entrepris de leur côté pour que notre belle langue continue 
d’exister dans le monde entier. Une chose est sûre, c’est qu’ils auront beaucoup de temps devant eux car la langue 
de Molière est, et restera à jamais éternelle. 
 

Remerciements : 
Par le biais du journal Hermès, nous avons souhaité remercier la direction de l’établissement, l’équipe du service 
SPIP, l’association DEDALE, pour le travail effectué dans l’organisation de toutes les manifestations qui sont 
régulièrement programmées au sein du Centre Pénitentiaire, afin de permettre aux personnes détenues de vivre ces  
moments d’échanges culturels et exceptionnels. 



Philippe Claudel 

Philippe Claudel derrière les barreaux. 
Enfin, il a été reconnu non coupable !  

Un texte de Ephigénie Doubtfire 
 
Tout le monde le savait innocent, même les détenus. 
Le Dombaslois a été fait prisonnier pour complicité d’évasion littéraire et divulgation d’informations sur sa 
profession. En effet, après un délibéré de 1h30, le verdict tombe enfin. Philippe Claudel, écrivain scénariste et 
cinéaste retrouve la liberté avec le sourire. D’après les éléments de l’enquête interne qui a été diligentée par le 
service du journal de la rédaction du centre pénitentiaire de Nancy, il ne pesait aucune charge contre lui si ce n’est 
le fait que l’écrivain a fait voyager des personnes détenues dans un espace différent de celui dans lequel elles se 
trouvaient. D’après les propos des différents témoignages recueillis, l’écrivain a été victime de son succès et il n’y 
avait aucun doute sur sa personnalité. Les résultats de l’examen psychiatrique ne relèvent aucune dangerosité sur 
le plan intellectuel et littéraire du prévenu. Les magistrats ont suivi le réquisitoire du parquet et à l’unanimité, 
Philippe Claudel a été reconnu comme un citoyen modèle. D’après les journalistes, cet homme est un exemple à 
suivre pour beaucoup de personnes, d’ailleurs le public qui a suivi le procès était soulagé de la décision de justice 
et en a profité pour témoigner son soutien pour tout le beau travail qu’il a réalisé jusque là. Philippe Claudel a à sa 
manière changé le quotidien des détenus, en offrant à chacune et chacun, un voyage littéraire.  
 

Témoignage d’un des prévenus : « je le savais non coupable ! Je l’ai vu et j’y ai également participé, c’était une 
évasion spectaculaire, et grâce à lui nous avons découvert beaucoup de choses sur son univers ». 
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Rencontre avec Philippe Jaenada 
Le samedi 14 septembre 2013 était tout particulièrement marqué par la venue de  
Monsieur Philippe Jaenada, auteur et écrivain de grande renommée.  

Un travail de Tom Sawyer  

  
La présence de ce célèbre écrivain est survenue lors d’un événement incontournable qui se déroule chaque 
année dans la ville de Nancy, et dont l’intitulé est « Le livre sur la place ». A l’occasion de cette 
manifestation qui se déroule sur 3 jours, la place Carrière était devenue un des lieux privilégiés des amoureux 
et passionnés de littérature.  
  
La présence de Philippe Jaenada au sein du centre pénitentiaire de Nancy était une grande première pour 
l’établissement ainsi que pour l’auteur. Ce Parisien au charisme certain, la voix à la Richard Bohringer, nous 
a fait vivre un moment unique et sympathique. L’ambiance était très décontractée et l’auteur a de suite 
conquis le public.  
  
Un échange a eu lieu entre l’écrivain et le public et les questions étaient nombreuses et pertinentes. Différents 
thèmes ont été abordés, notamment la biographie de l’auteur et l’histoire de sa vie, ainsi que sa rencontre 
avec l’ennemi public n°1 des années 80, le dénommé Sulak Bruno, célèbre bandit braqueur de bijouterie qui 
est décédé d’une mort mystérieuse.  
  
En la mémoire de ce bandit, l’auteur a écrit un livre pour lui rendre hommage car il avait, nous a-t-il dit, un 
profond respect pour le personnage qu’il décrivait comme un gentleman au grand cœur. La discussion s’est 
poursuivie sur les livres qu’il avait écrits. L’ambiance et la littérature étaient au rendez-vous.  
  
Après ces chaleureux échanges, un petit pot était organisé suivi d’une dédicace. Un grand remerciement à la 
direction du centre pénitentiaire de Nancy, à Madame Claude André (présidente de l’association Dédale qui 
est chargée de l’organisation de tous les loisirs socio culturels et sportifs au C.P.), à Madame Marie Odile 
Fiorletta (Responsable des bibliothèques du C.P. et travaillant à la bibliothèque médiathèque de Nancy), à 
Cyrille Abscheidt (animateur culturel au C.P.). 

Philippe Jaenada 



Rencontre avec Nicolas Mathieu 
Dans le cadre des clubs de lecture et de la formation ABF, le lundi 22 Décembre 
2014 après midi, une rencontre avec Nicolas Mathieu était organisée dans la salle de 
culte du bâtiment socio cultuel. 

Un article de Cyrille 

 
Nicolas Mathieu est l'auteur d'un polar publié en 2014 chez Actes Noirs 
Actes sud, « Aux animaux la guerre ». 
 
Il a reçu en Novembre 2014 le Prix Erckmann Chatrian ainsi que le prix 
Transfuge du meilleur espoir Polar de 2014 et le Prix Mystère de la 
critique de 2015 
 
Nous avons eu des questions très précises sur les éléments du roman. 
Suivies de réponses tout aussi précises de l'auteur. 
 
- Pourquoi la scène de la vache coincée dans les barrières ? 
  Pour caractériser les personnages (Bruce est armé et n'est pas une 
  lumière...) 
 
- Pourquoi cette chronologie déstructurée (qui a perturbé certains) ? 

  Parti pris personnel dû à ses contraintes d'écriture et chaque chapitre se 
  suffit à lui-même... 
 
- Pourquoi le choix de cette bande son (RFM, RTL2...) ? 
  Immersion dans la classe ouvrière. Choix de donner beaucoup de détails sur le dress code, les voitures, les 
  marques, les émissions TV… 
 
- Pourquoi autant d'ellipses ? 
  Parti pris de laisser le lecteur dans une incertitude morale...  
 
Nicolas Mathieu a aussi beaucoup parlé de ses maîtres : Hammett, Manchette, Pete Dexter et du polar social  
où les héros ne sont pas manichéens. 
 
Interrogé sur son style il a dit qu'il se considérait comme un « transfuge de classe ». Né dans une famille 
modeste, il a fait des études mais ne se sent ni prolo, ni bourgeois. 
 
Sa langue (écrite et parlée) est à la jonction de ces deux mondes.  
 
Il a aussi donné beaucoup d'infos sur ce que lui rapporte un livre vendu (2 €), le nombre de tirages : 3000 puis 
retirage à 6000 avec bientôt une version « poche » puis la vente des droits pour une adaptation ciné. 
 
En bref deux heures d'écoute très attentive. 
 
Nicolas Mathieu, pour qui c'était la première intervention en prison, était très content, surpris d'avoir autant 
de questions aussi précises et satisfait du côté direct des échanges. 

Nicolas Mathieu 



Durant 5 séances, de mai à juin 2015, l’association Dédale avait proposé un atelier 
« création d’un livre imagé » 

Un texte de Sportsman 

 
Six détenus ont participé à l’atelier qui nous a permis de créer un 
imagier pour nos proches ou nos enfants avec la possibilité de 
l’offrir à l’occasion d’un parloir. 
 
Bonne initiative de la part de l’association car les détenus étaient 
unanimes et regrettaient que l’on ne puisse pas faire de cadeau à 
nos proches, à part à Noël, alors qu’eux le pouvaient. Pour 
organiser cet atelier, nous avons bénéficié des conseils de 
Nicolette Humbert. 
 
Présentation : 
 
Photographe de profession et illustratrice jeunesse, Nicolette est diplômée de l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Nancy. Elle est l’auteure d’une série d’imagiers, photos documentaires et artistiques 
principalement sur le monde de la ferme et de la nature. 
 
Elle a participé comme illustratrice à un livre écrit par Sylvie Neeman (Il faut le dire aux abeilles - Editions la 
Joie de lire). 
 
Par ailleurs, elle réalise des reportages photographiques dans différents domaines (social, architecture, presse, 
art, édition). Vivant à Nancy, elle est membre de l’Association Jeunes Lectures dont l’objectif est de faire 
découvrir à travers la lecture à voix haute les livres dans différents milieux (crèches, instituts spécialisés) ; 
c’est dans cette association qu’elle a rencontré Claude André, Présidente de l’association Dédale. 
 
Déroulement du stage : 
 
Lors de la première séance, Nicolette nous a présenté une série de livres et nous a ensuite fait un cours 
d’initiation à la photographie (les différents réglages, profondeur de champ, luminosité, angle de vue,…). 
Nous avons dû choisir un thème libre à photographier. Cela a été des photos de mains, tatouages, bijoux, 
signes chinois, voitures, animaux et me concernant un quad et une ambulance. 
 
Après, il a fallu faire le montage sur le PC via le programme Photoshop et faire les retouches photos 
nécessaires. 
 
Tout cela terminé, Nicolette se chargera d’imprimer et de relier les livres et de les distribuer à chaque 
participant qui pourra l’offrir et faire, je l’espère, une jolie surprise à ses proches. 
 
Ce fut un stage très intéressant, enrichissant et malheureusement trop court et nous remercions l’Association 
Dédale d’avoir eu l’idée de ce projet et surtout notre souriante intervenante qui nous a pendant ces quelques 
séances fait oublier le monde pénitentiaire. Nous ne lui disons pas « adieu » mais « au revoir et à bientôt ». 

Imagier 

Nicolette Humbert 



Dans le cadre du « Livre sur la Place » qui se déroule en septembre à Nancy, des 
auteurs sont venus parler de leurs livres et de bien d’autres choses… 
 

A cette occasion, les auteurs Catherine Leroux, Brigitte Giraud, Miguel Bonnefoy et 
Jean Marc Mathis ont répondu favorablement aux invitations de l’Administration 
Pénitentiaire avec le concours du service culturel du CP et de la médiathèque de 
Nancy. De nombreux détenus étaient présents lors de ces différentes rencontres 
et leur enthousiasme était au rendez-vous. 

Des auteurs au Centre pénitentiaire 

Un texte de Ephigénie Doubtfire 

 
Le mardi 8 Septembre 2015 à 14h00 : Catherine 
Leroux (prix littéraire France Québec). Une écrivaine 
québécoise de 36 ans est venue nous parler de son 
livre « Le guide des âmes perdues ». Elle nous a fait 
partager un instant de pur bonheur en nous racontant 
les petits secrets de la réussite de son parcours 
personnel. Armée de son accent québécois, la jeune 
Canadienne au caractère jovial a su répondre avec 
délicatesse à toutes les questions qui lui ont été posées 
par les personnes qui ont assisté à cette rencontre. 
Celle-ci était placée sous le signe de la détente et de 
l’amit ié, une amitié franco-canadienne entre des 
personnes passionnées par la lecture et l’écriture, mais 
aussi par l’image qui restera gravée de cette jeune 
femme venue du pays du sirop d’érable.  

Le samedi 12 septembre à 10h00 : Brigitte Giraud. Une 
écrivaine française née en Algérie et demeurant actuellement à 
Lyon, nous a conté son histoire et nous a surtout parlé de ces 
moments qui ont marqué sa plus tendre enfance. Elle a écrit 
plusieurs romans, dont la plupart autobiographiques. Sa 
personnalité nous a marqués par son côté entier et surtout par 
l’application qu’elle avait lorsqu’elle nous a fait part de son 
amour et de sa passion pour l’écriture. Elle était venue 
spécialement pour échanger avec nous sur ses deux derniers 
livres «L’amour est très surestimé» et «Avoir un corps». Ces 
romans sont spécifiquement centrés sur le sujet de sa réussite, 
racontant la naissance et la découverte du corps de la femme, 
l’exil et l’immigration en passant par l’amour d’une famille . 
L’auteure était venue nous apporter son cœur pour nous livrer 
ce message « au travers de la lecture et de l’écriture il est 
désormais possible à toutes et à tous de voyager, pour cela 
prenez un petit bout de papier et laissez votre cœur s’exprimer, 
il vous emportera là où personne ne pourra vous déranger ». 
Bon voyage littéraire à toutes et à tous, merci Brigitte ! 

 LE Livre sur la place 2015 



Le samedi 12 septembre à 14h00 : Miguel Bonnefoy. Ce 
professeur de français et écrivain vénézuélien est venu 
nous rencontrer pour nous parler de son roman « Le 
voyage d’Octavio ». 
Un jeune homme au caractère amical et bien trempé a su 
faire rire tout en captivant l’attention de toutes les 
personnes présentes cet après-midi là . Les questions se 
sont enchaînées et ce pur produit de la révolution sud 
américaine a fait face aux illuminés de la littérature. 
Dans son discours, Miguel Bonnefoy a rendu hommage 
à son pays et à tous les enfants morts pour la liberté d’un 
peuple opprimé par le régime dictatorial d’Augusto 
Pinochet. 
Le rendez-vous nous a également fait découvrir la 
sensibilité et la sincérité d’une personne prête à défendre 
les couleurs de la littérature franco-vénézuélienne. Après 
la rencontre, nous avons eu le droit d’échanger avec cet 
amoureux de la langue de Molière. « J’inspire et 

Shakespeare tous les matins les fleurs de la romance et de la littérature pour mieux écrire ce que ma 

mémoire me conte ». 
Vive la révolution littéraire Miguel ! 

 
Le jeudi 17 septembre à 10h00: Jean Marc 
Mathis un nancéen âgé de 50 ans, né d’un père 
alsacien et d’une mère basque est venu avec 
son talent de dessinateur nous livrer les secrets 
de la bande dessinée ainsi que de ses petites 
histoires drôles pour enfants et « adulescent ». 
Le dessinateur nous a fait un exposé 
nostalgique de sa vie en nous parlant de toutes 
les bandes dessinées qui ont rythmé son amour 
pour le crayon de papier aux couleurs arc en 
ciel. 
Diplômé des Beaux Arts, Jean Marc Mathis a 
également travaillé en qualité d’illustrateur 
pour bandes dessinées. Ce petit ours n’aime 

pas se laisser guider par les phrases et espère un jour ressembler au personnage phare de son enfance, 
Pinocchio. L’ambiance était au beau fixe et je dirai même qu’avec un peu de recul chaque personne 
présente ce jour-là s’est vue replonger dans la tendresse de son enfance. Cette matinée récréative s’est 
finie par une dédicace avec, à la clé, un petit dessin de la part de ce petit génie nancéen.  



Les conteuses 

Un article de JC 

 
Claire et Amandine viennent régulièrement nous dire des contes à la salle du socio. 
 

Contrairement à une idée reçue, les contes ne sont pas juste des histoires pour enfants. 
 

Le conte est l’une des formes les plus anciennes de spectacle interactif. 
 

Et nos deux conteuses savent merveilleusement amener leur public à les suivre dans leur imaginaire, puis à 
échanger avec elles, et entre nous, sur les récits entendus. Quelques devinettes viennent quelquefois pimenter 
l’ambiance… 
 

La dernière séance a eu lieu le 27 décembre 2013, nous étions une quinzaine, à y participer, dont quelques 
détenues de la MAF. 
 

Nous attendons avec impatience la prochaine séance.  

Lecture de contes 

Un texte de Amandine 

 
La première fois, il y a cinq ans avec une collègue nous sommes arrivées un jeudi gris de novembre pour 
lire des extraits de romans sur la misère à un public essentiellement féminin. 

 

Très vite, un rapport de force s’est installé entre les détenues et nous, les unes étaient ce que les autres 
n’étaient pas et vice-versa. 

 

La dernière fois, c’était il y a quelques semaines, avec une collègue nous sommes arrivées un jeudi 
ensoleillé  d’octobre pour raconter des histoires drôles, facétieuses et philosophiques à un public de 
femmes et d’hommes. Pendant la séance, un détenu a raconté une histoire de son pays, le temps s'est 
arrêté et nous avons eu le sentiment de faire partie d’une même humanité. 

Les « rendez-vous contes » en prison ? 



Les conteuses au CP de Nancy 
Le jeudi 26 février 2015, dans la matinée, Claire et Amandine, conteuses à la 
médiathèque de Nancy, ont pris de leur temps pour venir au CP de Nancy raconter 
des histoires. 

Un article de Nounours 
 
La vingtaine de personnes présente ce jour là a été enthousiasmée par les paroles des conteuses. 
Malheureusement c’était la dernière intervention de Claire qui change de profession. 
Nous espérons vivement qu’Amandine fera une autre intervention au CP. 
Bibliothécaire à la médiathèque de Nancy depuis douze ans, elle exerce en parallèle cette activité de conteuse et 
ses rendez-vous sont très attendus par les enfants comme par les adultes. 
Amandine a toujours été nourrie par les histoires puisque toute petite sa mère lui en racontait quand elle allaitait  
son frère pour qu’elle ne soit pas jalouse. 
Avant d’être conteuse, Amandine s’est fait la voix pendant 17 ans au théâtre et c’est à 18 ans qu’elle a décidé de 
devenir conteuse professionnelle en assistant à un festival de rue. 
Pendant environ 1h, le public a pu apprécier les contes abordant des thèmes divers. 
A la fin de l’intervention, “Nounours“, un auditeur fidèle des contes, a offert aux deux jeunes femmes un portrait 
les représentant, ainsi qu’un acrostiche de leur prénom. 
L’émotion était très forte. 
Toutes les personnes présentes ce jour-là ont été très heureuses de vivre ce moment de poésie et espèrent 
vivement que cela se reproduira. 

Claire et amandine 



 
« En partenariat avec l’association Le Didelot (qui s’investit depuis 30 ans dans l’accompagnement des 
familles des personnes détenues) et l’Association Dédale (qui développe des actions culturelles au sein 
de la prison et met à notre disposition des albums) nous sommes trois lectrices de l’Association Jeunes 
Lectures à lire à voix haute des albums aux enfants venus visiter leur papa à la prison les mercredis 
après-mid i, et ce durant leur temps d’attente dans le local d’accueil des familles. 
 
L'attente qui précède l'entrée dans l'établissement pénitentiaire pour des visites aux parloirs est toujours 
un moment anxiogène pour les familles, et en particulier pour les enfants, et nous vérifions chaque  
mercredi que ce moment de lecture, ouverture sur l'imaginaire, leur procure de l'apaisement. 
 
Les enfants qui viennent rendre visite à leur papa les mercredis après midi sont de tous âges (depuis les 
bébés dans les bras de leur maman jusqu’aux préadolescents). 
 
Ceux qui v iennent vers nous ont entre 2 et 10 ans. Leur venue aux parloirs est bien sûr liée à la durée de 
la peine de leur père, et si certains reviennent tous les mercredis depuis que nous lisons, d’autres n’y 
viennent que durant quelques mois. Ce petit groupe d’enfants est en constant renouvellement. Certains de 
ces enfants ne sont familiers ni des livres ni de la lecture, certains même sont à peine scolarisés. 
 
Le temps d’apprivoisement passé, ils accèdent avec joie à cette lecture d’albums, à la langue du récit et à 
la pensée qu’elle éveille : Les Marcel D’A. BROWNE les enchantent, Aboie Georges de PFEIFFER les 
déroute, mais ils y reviennent. D'autres enfants retrouvent des albums déjà découverts à l’école (de 
grands classiques comme La chenille qui fait des trous d’E. CARLE, Max et les Maximonstres de 
M. SENDAK…) et sont heureux de les entendre à nouveau. 
 
Un fan d’animaux, très connaisseur, aime regarder, à chaque fois La Drôle d’encyclopédie d’A. 
BARMANN, répétant après moi avec tant de plaisir les noms parfois bien compliqués d’animaux 
inconnus. Les enfants redemandent jusqu'à 7 fois de suite le même album comme Un train passe de D. 
CREWS ou Délivrez-moi d’A. SANDERS et le cherchent eux-mêmes dans notre caisse de livres la fois 
suivante ; parfois ils demandent de reprendre notre lecture là où elle en était restée la semaine précédente. 
 
Ils sont apaisés par cette permanence du récit, eux dont la vie est chamboulée. Ces temps de lecture sont 
maintenant devenus évidents, autant pour l'équipe d'encadrement de la salle d'attente que pour les 
familles et sont partagés joyeusement par les enfants et les lectrices. 
 
Nous sommes ravies quand une maman s’approche, écoute aussi notre lecture et encore plus bien sûr 
quand elle s’installe à son tour pour lire à son enfant. 
 
              Claude 
 
 
 

Moment d apaisement 

Lectures pour les enfants 
Les mercredis après-midi, à l’accueil des familles au Didelot, des lectrices de 
l’association « Jeunes Lectures » permettent aux enfants d’attendre agréablement 
l’heure du parloir... 



« Je suis agréablement surprise par les conditions d'accueil, par le lieu qui nous est réservé, agréable, 
décoré, adapté, à la fois intime et proche du lieu de jeu et des tables où attendent les mamans. 
 
Quelques moments parmi ceux qui m'ont marquée : 
 
Un petit garçon de 4 ans arrive grognon (son grand frère, contre lequel il se blottit d'habitude, n'est pas 
là), sa maman lui propose d'aller écouter une histoire avec lui : « moi, on ne m'a jamais raconté 
d'histoires quand j'étais petite ». Elle écoute, pas très attentivement, me semble-t-il...mais la  semaine 
suivante je lui apporte un livre, pour elle : Le secret, très joli petit livre, plein de surprises ; elle est 
ravie ; « c'est drôlement bien fait », répète-t-elle. Son petit garçon a mis de longues semaines avant de 
s'approcher des albums ; il a fallu d’abord que je lise en les lui montrant de loin ; et puis un jour, comme 
si de rien n'était, il a choisi Grand monstre vert et s'est assis à côté de moi...pour la lecture… 
 
D. lui, est un habitué ; il passe presque 2h, chaque mercredi, à attendre de voir son papa au parloir. Il a 
ses rituels : il commence par faire un coloriage (de Spiderman, en général) très appliqué, pour son papa ; 
puis il vient lui aussi à pas de loup, quand il a affaire à une nouvelle lectrice ; il faut commencer par lui 
lire l'Etonnante encyclopédie. Il connaît de nombreux noms compliqués de ces animaux bizarres et il 
n'est pas question d'en oublier un seul; selon les mercredis, il choisit la rubrique des inséparables ou celle 
des disparus. Il adore le ruban rouge marque-page. Puis il choisit d'autres albums, les mêmes pour 
commencer, des nouveaux ensuite ; il accepte rarement de partager avec d'autres enfants, préfère aller 
boire un chocolat quand les concurrents sont trop nombreux ; mais il est souvent le seul à attendre le 
dernier parloir et il a droit à un moment très calme de lecture. Une relation forte autour de l'album s'est 
installée avec lui. 
 
Un tout jeune enfant arrive et s'installe ; sa maman, étonnée vient s'asseoir en face ; il écoute la lecture 
d'un ou deux albums. Elle me dit « je croyais qu'il n'aimait pas ça ; pourtant j'ai essayé à la maison. » 
Beaucoup d'autres enfants, d'autres moments de connivence, de partage, de rire, de chaleur, autour 
d'albums beaux, drôles, intéressants, posant question. Comme Mon papa d'Anthony BROWNE : « Moi 
j'ai pas de papa » dit une petite fille ; « t'as pas de papa ? » demande un autre ; « si mais il est là » en 
montrant le Centre pénitentiaire. » 
 
              Joëlle  

 
 
« Il est 13h30 un mercredi d’automne à la maison d’accueil des familles près de la prison. Beaucoup de 
familles sont déjà là pour rendre visite à un parent (père, frère, oncle…) au parloir de la prison. Je 
m’installe avec mon sac plein à craquer d’albums dans le petit espace aménagé pour les enfants : table 
basse, petites banquettes de toutes les couleurs. Un petit garçon aux cheveux tout bouclés s’installe près 
de moi et prend un imagier. 
 
L. lui choisit Schmélele et l’Eugénie des larmes de C. PONTI et me le tend pour que nous le lisions 
ensemble il s’arrête sur tous les détails des illustrations, rit des jeux de mots : un temps de partage intense 
avec une vraie complicité ! Il jette pourtant un regard vers sa maman craignant qu’elle ne soit déjà partie 
au parloir. N. lui n’a pas pu accompagner sa mère au parloir, il est fatigué et tient fermement son doudou 
et sa totosse, s’approche tout doucement et se saisit de l’album cartonné Délivrez-moi, livre cartonné que 
je lirai 4 fois cet après mid i là. D’autres enfants se joignent à lui et puis les albums se succéderont Marcel 

le magicien, Mer bleue ... Les mamans discutent fort près des casiers et il me faut parler plus fort. N. est 
reparti vers le coin cuisine où des enfants jouent à la dînette, il me tend une petite assiette et m’invite à 
manger une banane je m’installe alors avec l’imagier A table tous les petits loups qui m’entourent sont 
mis en appétit par cet imagier original et très coloré. Un après-midi de rencontre et de partage où les 
petits ont pu le temps d’une lecture s’évader dans le monde de l’imaginaire. 
 
              Marie-Odile 



Un texte de Bruno 

 
Lorsque j’ai pris mes fonctions d’auxiliaire 
bibliothécaire, je n’avais jamais mis les pieds 
dans une bibliothèque publique. Ayant suivi des 
études universitaires, j’avais bien évidemment 
fréquenté assidument les bibliothèques des 
facultés de pharmacie et de sciences, mais ma 
démarche, alors, avait toujours été d’y trouver ce 
que j’étais très précisément venu y chercher ; je 
n’avais jamais flâné dans une bibliothèque à la 
recherche d’un livre que je pourrais lire. 
 
Les détenus vont dans les bibliothèques des 
prisons pour y trouver bien plus que des livres. 
Quand ils viennent à la bibliothèque où je 
travaille, ils ne savent quasiment jamais ce qu’ils 
cherchent. Ils viennent pour y rencontrer d’autres 
compagnons d’infortune, pour parler, échanger, 
trouver du tabac ou des substances illicites, et, 
exceptionnellement, pour y prendre un livre. 
 
D’après moi, plusieurs raisons expliquent cela. 
 
Tout d’abord, la plus importante, la télévision 
occupe, dans la vie carcérale, la quasi totalité du 
temps d’éveil des détenus. Quelle est alors la 
place laissée aux livres et à leurs histoires dont 
on va devoir attendre le dénouement plusieurs 
heures durant ? Même ici, en prison, le temps 
semble compté. Un film dure une heure et demie 
alors qu’un livre, dans le plus probable des cas, 
sera lu en un minimum de huit à dix heures. Pour 
certains, le calcul est vite fait. De plus, la 
télévision impose ses images et ne laisse aucune 
place à l’imagination nécessaire à la lecture. Un 
paysage déroulé en deux secondes de travelling 
peut nécessiter plusieurs pages d’un livre. Les 
détenus perdent l’imagination nécessaire à la 
lecture. 
 
La deuxième raison réside dans la difficulté 
qu’ont certains détenus à lire correctement. La 
plupart savent lire, parfois avec beaucoup de 
difficultés, les papiers administratifs ou les 
informations brèves, mais n’ont pas le niveau 
nécessaire à la compréhension d’un roman. Les 

revues sont alors toutes indiquées et c’est 
souvent vers ce support que leur choix final 
s’oriente. 
 
D’autres ne savent tout bonnement ni lire ni 
écrire et c’est là que le rôle du bibliothécaire 
prend un sens inattendu au premier abord, celui 
d’écrivain. Je ne compte plus le nombre de 
lettres, personnelles ou à destination de 
l’administration, que j’ai écrites. « Tu sais faire 
des belles phrases le bibliothécaire, moi, dans ma 
tête, les mots se mélangent et je finis toujours par 
les insulter sans vraiment dire ce que je veux 
dire. En plus, j’ai pas de papier dans ma 
cellule… ». Je suis également très souvent 
sollicité pour lire les lettres reçues. Les courriers 
émanant de la justice sont les plus fréquents. 
Très souvent obscurs pour la plupart, ils doivent 
être détaillés, expliqués et trouver le fondement 
de ce qu’ils révèlent dans le code de procédure 
pénal que je dois alors lire comme la bible. 
 
Mais, lorsque la bibliothèque est quasi vide, des 
enveloppes décorées sortent alors des poches et 
je dois, après avoir lu la lettre de la femme, de la 
maîtresse ou de la sœur, me substituer au détenu 
à qui elles sont adressées pour rédiger une 
réponse adaptée. 
 
Au début de ma prise de fonction, j’étais surpris 
par les demandes qui, en substance, me 
demandaient de répondre, en ne me donnant 
aucune autre information. Bien évidemment, la 
plupart me dictent ce qu’ils veulent écrire, mais 
d’autres sont tellement paralysés devant une 
feuille blanche ou devant celui qui porte le stylo, 
qu’ils ne savent même pas quoi dire. Je dois alors 
proposer des phrases, tenter de me mettre dans la 
peau d’un grand blond ou d’un petit gitan pour 
raconter une vie carcérale qui n’est pas la 
mienne, à une épouse, une amie ou des enfants 
que je n’ai jamais rencontrés. 
 
La troisième raison est que les livres font peur à 
certains détenus. Au-delà de leur épaisseur, qui 
reste un critère principal de choix, ils sont 
toujours rangés dans un ordre implacable qui n’a 

Bibliothécaire en détention : une sinécure ? 

BibliothEcaire 



pas raison d’être en détention. Quand certains 
entrent dans la bibliothèque, ils s’attendent bien 
évidemment à y trouver des livres, mais pas 
présentés ainsi. Les linéaires n’invitent pas à la 
recherche de ce qui pourrait plaire. Le 
classement par ordre alphabétique n’a 
absolument aucun sens pour la plupart d’entre 
eux. Ils voudraient un classement autre. Les 
livres qui parlent des grands truands, les livres 
qui parlent des mafias, les livres qui parlent de la 
drogue, des armes… Il y a longtemps, un détenu 
a voulu « m’aider » en rangeant les livres de 
toute une étagère par couleur et par taille. 
Certains viennent à la bibliothèque à la recherche 
de solutions, de recettes, de méthodes pour ne 
plus se faire prendre. Il ne s’agit ici nullement de 
ne pas recommencer ce qu’ils ont toujours fait, il 
s’agit juste de le faire mieux et de prendre en 
compte les erreurs faites par les autres avant eux 
pour tenter de ne pas, à leur tour, se faire 
prendre. Les livres dévoilant les petits secrets de 
la police et les expériences du grand banditisme 
sont ceux qui ont le plus de succès. 
 
La quatrième raison est que, depuis que les 
cellules sont fermées aux étages, les détenus 
descendent pour respirer un peu, pour sortir de 
leur enfermement individuel et discuter, fumer 
avec leurs codétenus. L’un amène le tabac, 
l’autre la boulette et le troisième les feuilles. La 
fenêtre du fond de la bibliothèque est alors 
ouverte et, pendant que deux fument, le  troisième 
fait l’aller et retour entre le pétard et la porte 
d’entrée pour surveiller les possibles apparitions 
du surveillant dans le couloir qui relie son bureau 
à la bibliothèque. Dans ce cas, les livres sur les 
étagères servent, d’une part, de paravent 
protégeant des regards venus de l’encadrement 
de la porte, mais servent aussi, d’autre part, de 
filtre car, les pages qu’ils contiennent sont 
déchirées de quelques centimètres en un coin, 
roulées très fines et placées au cœur de la feuille 
roulée pour retenir le tabac ; il faut une vigilance 
de tous les instants si l’on souhaite conserver les 
livres dans un état acceptable. 
 
Enfin, la dernière raison est plus sournoise car 
elle est moins facilement perceptible. Seuls 
quelques mots lâchés dans les discussions 
anodines laissent apparaître le véritable malaise : 
quand on est un truand, un bandit, un braqueur 
ou un « bonhomme », lire, ça ne se fait pas. Ce 
sont les intellos qui lisent. Et en détention, être 

l’intello du groupe est rarement perçu comme 
une aubaine, loin s’en faut. Le dédain 
qu’affichent certains pour les livres et ce qu’ils 
contiennent démontre que, dans certaines 
cultures, celui qui lit est le faible, celui qui n’agit 
pas, celui qui a perdu son temps à l’école, au 
préjudice de la communauté. 
 
Bien évidemment, certains détenus lisent. 
Certains dévorent et ne trouvent jamais assez à la  
bibliothèque pour étancher leur faim, d’autres se 
contentent de lire les bande-dessinées et aiment 
trouver des séries complètes, d’autres encore 
picorent ça et là et ne finissent pas tout ce qu’ils 
empruntent, souvent, ce sont ceux qui demandent 
des conseils ; ils ont bien aimé le « Da Vinci 
Code », ont entendu dire qu’un autre Dan Brown 
était sorti et ils aimeraient l’avoir. D’autres ne 
prennent que des revues de voiture, de football 
ou people. Certains n’empruntent des livres que 
parce qu’ils sont persuadés que l’administration 
pénitentiaire surveille tout ce qu’ils font et ils 
préfèrent livrer leur nom pour prendre la 
« Crit ique de la raison pure », tout en faisant 
l’échange avec un autre détenu qui lui, prendra à 
son nom, le « Parrains et caïds » que tout le 
monde se dispute. Certains demandent la liste de 
tous les livres qu’ils ont empruntés depuis le 
début de leur détention, dans l’espoir de la porter 
à leur dossier en gage de réinsertion possible et 
sont très déçus d’apprendre que, d’une part, il 
m’est impossible de leur éditer une telle liste et 
que, d’autre part, l’administration ne fait jamais 
référence à ce qu’ils lisent au moment de 
délibérer sur un aménagement ou l’octroi d’une 
éventuelle remise de peine. 
 
Durant mes nombreuses années au poste 
d’auxiliaire bib liothécaire en détention, j’ai vu 
des livres découpés pour faire des raquettes de 
ping-pong, j’ai vu des livres incendiés et jetés au 
dehors par la fenêtre , j’ai vu une série entière de 
six bande-dessinées, utilisée comme barrière 
contre la pluie entrant sous la fenêtre de la 
cellule, qui m’a été rendue, épaissie comme une 
éponge encore humide, exhalant à chaque fois 
qu’on appuyait dessus une persistante odeur de 
champignon, j’ai vu des livres utilisés comme 
des plateaux repas et rendus tâchés de sauce 
tomate, de café ou avec des marques rondes, 
brûlées au diamètre des plaques chauffantes et 
d’autres encore dont il ne restait que les 
couvertures et où chaque page avait été 



remplacée par une feuille de papier journal, dans 
l’espoir que je ne me rendrais compte de rien. Le 
rapport au livre, en détention, me semble être 
tout autre qu’au « dehors ». Le livre est souvent 
perçu comme un objet appartenant à l’ennemi 
symbolisé par l’administration pénitentiaire. Ne 
pas prendre soin de tels objets est, pour certains, 
un acte militant contre le système et j’ai, à ce 
titre, été confronté à certains détenus qui ne 
comprenaient pas que je veuille « protéger » les 
livres, qui refusaient que je n’accepte pas, en tant 
que détenu, qu’ils en fassent ce que bon leur 
semblait. J’ai également été pris à partie par des 
détenus qui estimaient que je n’avais pas à 
manipuler le Coran avec mes mains « impures » 
et que ce livre saint ne devait nullement être mis 
en rayonnage avec les autres livres souillés… 
mais j’ai pu voir aussi des adultes qui venaient 
d’achever la lecture de leur premier livre, qui se 
sentaient plus fiers qu’ils ne l’avaient jamais été 
et qui voyaient en regardant les rayonnages de la 
bibliothèque, la promesse de multiples voyages. 

J’ai pu voir des lecteurs qui se plaçaient contre le 
mur du fond de la pièce et qui lisaient, en 
remuant les lèvres, les mots séparés par leur 
doigt parcourant les lignes de la page. J’ai pu 
voir des détenus me demander le livre qui était 
actuellement lu par leurs enfants à l’école, dans 
le but de préserver, avec ceux qui les attendaient 
dehors, une forme de partage… 
 
Je n’ai pas choisi initialement le poste 
d’auxiliaire bibliothécaire, j’ai eu la chance qu’il 
me soit quasiment imposé en 2003, en un lieu où 
l’administration pénitentiaire avait besoin de 
quelqu’un de confiance qui sache lire mieux que 
la moyenne. Pourtant, aujourd’hui, bien que 
souvent les « lecteurs » m’horripilent au plus 
haut point et m’intoxiquent de leur fumée et de 
leurs conversations superflues, je ne laisserais ce 
poste à personne car il est d’une richesse 
incroyable et, de loin, me semble être le meilleur 
travail qui puisse être proposé à un détenu. 

Diplômes de bibliothécaires 
Le lundi 8 juin 2015, a eu lieu la fin de la formation de bibliothécaires. 

Un article de Cyrille - Photo en quatrième de couverture 

 

Le lundi 8 Juin 2015, les oraux de fin de formation d'auxiliaire de bibliothèque étaient organisés au Centre 
pénitentiaire de Nancy Maxéville. 

Cette formation de 8 mois dispensée tous les lundis par l'Association des bibliothécaires de France (ABF) et 
financée par Gepsa, le partenaire privé, a permis à 11 personnes détenues, dont les titulaires de poste des 4 
bibliothèques de l'établissement, de bénéficier d'une formation professionnelle de niveau V permettant d’acquérir 
les techniques de base du métier de bibliothécaire autour de quatre modules : 
 

• environnement professionnel et gestion, 

• l'offre documentaire et ses enjeux, 

• les services aux publics 

• mise en situation professionnelle. 
 

Les résultats sont excellents car 8 stagiaires sur 11 ont obtenu le diplôme avec 2 mentions Très Bien, 3 mentions 
Bien, 2 mentions Assez Bien, 1 admis sans mention. 

 

La mise en place de cette formation est exceptionnelle en France pour un établissement Pénitentiaire car seule la 
Maison d’Arrêt de Fleury-Merogis l’avait proposée, avant Nancy-Maxéville. 

Formation bibliothEcaire 



Un texte de Marie-Odile, bibliothécaire 

 
Chaque quartier possède également un petit dépôt de livres : Quartier des Arrivants (QA), Quartier 
d’Isolement (QI), Quartier Disciplinaire (QD) et Unité de Vie Familiale (UVF). L’ensemble des collections 
du Centre Pénitentiaire représente, aujourd’hui, un peu plus de 15 000 documents dont 2 000 BD, 12 000 
livres, 200 DVD et de nombreuses revues… Si vous cherchez un document qui ne se trouve pas dans la 
bibliothèque de votre quartier, demandez-le à l’auxi, il pourra le faire venir d’une autre bibliothèque du 
réseau du centre pénitentiaire. La Médiathèque de Nancy peut également fournir des documents qui ne se 
trouvent pas dans les bibliothèques du Centre Pénitentiaire. 
 

Nous travaillons actuellement à la mise en place d’une collection de 1 500 CDs de musique ; tous les genres 
seront représentés : chanson française, rock, rap, jazz, musique traditionnelle, musique classique… La 
première bibliothèque à proposer des CDs sera la MAP, puis viendront la MAF, le CD et la MAC. 
 

Un grand merci à vous, les auxis bibliothécaires et à toutes les personnes motivées qui aident à l’équipement 
des documents et au bon fonctionnement des bibliothèques.  
 

Empruntez, lisez et profitez des créneaux bibliothèques mis à votre disposition. Vous ne savez pas quoi lire ?  
ou vous avez envie de parler de ce que vous avez lu ? Inscrivez-vous au club de lecture. 
 

C’est quoi le club de lecture ? 
 
Les jeudis matins tous les 15 jours nous nous retrouvons dans la salle de culte du bâtiment socioculturel pour 
parler des livres. Nous profitons de ces moments pour préparer la venue d’un auteur, ou pour rebondir sur 
l’actualité littéraire. C’est aussi l’occasion de parler de nos coups de cœur, des livres que l’on a 
particulièrement aimés et d’échanger des bons conseils de lecture. 
 

Inscriptions auprès du SPIP - Prochaines dates prévues : jeudis 12/11, 26/11, 10/12…. 
 

« Tu ne voudrais pas rejoindre un club 
de lecture en prison ? » 
 
Un texte de Anne 

 
Cette question m'a été posée, il y a 3 ans maintenant. J'avoue que lors de mes premières interventions j'étais 
impressionnée et pas très rassurée ; d'ailleurs plus par les lieux que par les participants au Club Lecture, qui 
ont tout de suite été très accueillants. 
 

Depuis, tous les 15 jours, nous nous retrouvons pour partager notre enthousiasme, nos incompréhensions, nos 
interrogations et nos déceptions sur tel ou tel livre ; toujours dans la bonne humeur et le respect de la parole 
de l'autre. 
 

Participer à ce groupe est une grande richesse en ce qui me concerne ; en effet, les habitués de notre Groupe 
Lecture, avec le temps, sont de plus en plus exigeants, envieux, curieux, avides de découvertes ; du coup, ma 
propre lecture est plus fouillée, plus réfléchie, car je sais qu'il faudra débattre et parfois argumenter. 

Les bibliothèques du CP, mode d’emploi. 
Les bibliothèques du Centre Pénitentiaire sont au nombre de 4, une par bâtiment : 
Centre de Détention pour Hommes (CDH), Maison d’Arrêt des Condamnés (MAC), 
Maison d’Arrêt des Prévenus (MAP) et Maison d’Arrêt des Femmes (MAF). 



Un texte de Joël Egloff 

 
« Un écrivain, disait Marcel Reich-Ranicki, un célèbre critique littéraire allemand, c’est quelqu’un pour qui 
l’écriture est plus difficile que pour les autres. » Plus difficile que pour les autres. Voilà qui est bien 
surprenant, à première vue, lorsqu’on aurait pu s’attendre au contraire. Un marathonien, par exemple, n’est-ce 
pas quelqu’un pour qui courir est plus facile que pour le commun des mortels ? Étonnante définition, donc, un 
rien provocante, mais c’est la plus belle et la plus juste qu’il m’ait été donné d’entendre.  
 
C’est par cette phrase, justement, que j’introduisais la première séance de notre atelier d’écriture. Mais, loin 
de moi l’idée de laisser entendre que nous allions en baver et suer sang et eau, sur nos feuilles. Un clin d’œil, 
rien de plus, pour indiquer un horizon, une lointaine perspective, pour ceux qui goûteraient à l’exercice et se 
piqueraient au jeu, pour ceux que le marathon tenterait, peut-être, un jour ou l’autre, au-delà de notre semaine 
en commun. 
 
Évidemment, nous n’en étions pas encore à fuir la facilité. Il fallait d’abord que les langues et les esprits se 
délient et, par des jeux d’écriture, laisser libre court à la spontanéité de chacun, pour que naisse le plaisir des 
mots, le plaisir des mots partagés, et la confiance et l’écoute. Il fallait creuser en soi, et chercher dans les 
souvenirs, en dire un peu, sans se mettre à nu, pour autant. Et à chaque exercice, sa petite contrainte, une 
contrainte comme une béquille, sur laquelle on s’appuie, comme une rampe d’escalier, à laquelle on se 
raccroche, un garde-fou, pour éviter le vide.  
 
En voici quelques-uns, de ces textes, nés de l’effort et de l’imaginaire de chacun. Drôles, sombres, loufoques 
ou mélancoliques, parfois tout à la fois, ils sont l’empreinte indélébile de ces bons moments partagés, par une 
semaine de juillet. 

Autour de Joël Egloff 
En Juillet 2015, un atelier d’écriture s’est constitué autour de Joël Egloff, auteur 
messin... 

Atelier ecriture 

Portrait Chinois 
 
Si j’étais… 
 
Une couleur, je serais rouge      Un film, je serais Retour vers le futur 
Une boisson, je serais eau    Un artiste, je serais Bruce Lee 
Une partie du corps, je serais cerveau    Une maladie, je serais cancer 
Un objet, je serais marteau    Un vêtement, je serais veste 
Un fruit, je serais cranberry    Une profession, je serais dictateur 
Une ville, je serais Pékin        Un animal, je serais serpent 
Un âge, je serais 33        Un geste, je serais le poing levé 
Un pays, je serais Chine        
Une écriture, je serais cursive       
Un livre, je serais Patrick Sénécal      
Une fleur, je serais lys        
Un moyen de transport, je serais train      
Un alcool, je serais saké        



« J’aime, je n’aime pas… » 
 
Dans cet exercice, inspiré d’un texte de Georges Pérec, il s’agissait d’imaginer une longue liste de 

« j’aime » et de « je n’aime pas ». 

 

J’aime le soleil, la vie, la nature et toutes ces conneries qu’il est de bon ton d’aimer. J’aime les noix de 
macadamia de la glace Haägen Dazs. J’aime qu’on s’abstienne de me faire remarquer que je ne sais pas 
l’écrire sans faute. J’aime les dentifrices, les thés, les boissons, les chewing-gums à la menthe. J’aime le 
Ruinart juste un peu rosé. J’aime conduire sous la pluie. J’aime l’odeur et le contact des draps propres. 
J’aime que les choses soient claires. J’aime avoir un peu mal. J’aime le contact du sable chaud entre mes 
orteils. J’aime l’Alaska et les ours kodiak. J’aime marcher dans la neige. J’aime être seul. J’aime être à 
poil. J’aime les moments de calme juste avant le lever et le coucher du soleil. J’aime les grandes villes 
anonymes. J’aime la campagne. J’aime le mot concupiscent. J’aime l’eau fraîche quand j’ai chaud. 
J’aime pisser contre un arbre. J’aime l’odeur de la pluie sur la terre sèche. J’aime avoir des milliers de 
choses à faire. J’aime la viande de bœuf crue. J’aime le polit iquement incorrect et la franchise. J’aime 
expliquer les choses. J’aime l’idée qu’un jour je ne serai plus rien. J’aime mes contradictions. J’aime 
monter les escaliers. 
 
Je n’aime pas les descendre. Je n’aime pas l’idée qu’un jour je ne serai plus rien. Je n’aime pas mes 
contradictions. Je n’aime pas les états seconds. Je n’aime pas conduire à côté d’un fleuve, d’une large 
rivière ou d’un plan d’eau. Je n’aime pas arriver quelque part. Je n’aime pas en partir. Je n’aime pas 
l’odeur du papier brûlé. Je n’aime pas qu’on picore dans mon assiette. Je n’aime pas les gens qui disent 
« j’ai été » ou « malgré que ». Je n’aime pas manger trop chaud, trop froid, trop cuit. Je n’aime pas les 
bals populaires, les flonflons de l’accordéon et les danseurs qui sentent la sueur. Je n’aime pas les gens 
qui racontent leur vie. Je n’aime pas trouver des fotes d’ortografe dans mes lettres. Je n’aime pas les 
jours fériés. Je n’aime pas ne rien avoir à faire. Je n’aime pas les gens qui disent j’aime ceci, j’aime cela. 
Je n’aime pas l’Allemagne, ses habitants ni les sportifs espagnols. Je crois, en fait, que je n’aime pas les 
gens. Je n’aime pas dire pourquoi. Je n’aime pas les clowns. Je n’aime pas les points de suspension… 
 

 

Cadavres exquis 
 

Certains imaginent des questions, d’autres imaginent des réponses à ces questions qu’ils ne 

connaissent pas. Puis on assemble les questions et les réponses :  

 
- Dites un mot qui commence par la lettre « V » 
- Un vinyle 78 tours. 
 
- Quelle v ille est associée à la date « 1515 » ? 
- Le jour de la Saint - Barthélémy. 
 
- Quel fleuve sépare la France de l’Allemagne ? 
- De l’hydrogène. 
 
- Une voiture fonctionne à… 
- A 15h15. 
 
- Qu’avez-vous à répondre à cela ? 
- De la mousse polyuréthane. 

 
 
 



Sur le même principe, avec des propositions commençant par si :  

 

- Comme dans la chanson : « Ah si j’étais un homme, je serais... » 
- Un escargot de bourgogne. 
 
- Si je devais acheter quelque chose… 
- … de la menuiserie 
 
- Si j’étais une couleur… 
- … je resterais debout. 
 
- Si j’étais un grade 
- Un poisson rouge. 
 
- Si j’étais un sport 
- Un carré bleu 

 

 

« Logorallye… » 
 
Ce jeu consiste à écrire un texte libre, en y plaçant des mots imposés, préalablement choisis par 

chaque participant et révélés au groupe, au fur et à mesure, par l’animateur du jeu. Le but du jeu 

étant d’intégrer chacun des mots dans son texte avec le plus de cohérence possible. 

 

Mots imposés : Arrosoir, rubik’s cube, concupiscent, caractère, valétudinaire 
 
Je ne me souvenais pas beaucoup de cette ville mais me souvenais bien de cette rivière où avait lieu la 
course annuelle de kayak et une foule délirante qui criait au loin et d’autres qui jubilaient avec des 
arrosoirs en mains qui étaient aux coloris des différentes équipes de kayakistes qui descendaient avec 
fougue. 
 
Au loin une petite fille jouait avec son rubik’s cube car elle était lassée par ce spectacle elle qui p référait 
le calme et le silence de la rivière, son frère la regardait d’un air concupiscent car lui adorait le spectacle 
de cette course qui permettait aussi de remplir les caisses vides de la ville qui avait un sale caractère 
depuis les dernières élections augmentant le taux de chômage qui ne cessait d’augmenter chaque année, 
ce qui rendait le maire de plus en plus impopulaire, valétudinaire pour ses dépenses exorbitantes. 
 
Mots imposés :  Robinet, pain, cow-boy, chinois, épanadiplose 
 
La cloche de l’école sonna, tous les élèves se précipitèrent dans les salles de classe pour développer leurs 
connaissances et chahuter avec leurs camarades se racontant divers souvenirs entrecoupés par le vieux 
robinet qui chantait sa mélodie aux gouttes à gouttes tout en suivant la préparation d’un casse-croute 
constitué d’un pain et de beurre de cacahuète confectionné par le cancre de service, Pierre, qui regardait 
le terrarium où logeait le cobaye de service, Alexandrine la grenouille, qui rêvait de la liberté car 
l’épanadiphose rendait folle Alexandrine qui voulait redevenir un simple têtard qui nageait près du 
restaurant chinois qui avait été malheureusement capturé par la professeure de biologie pour devenir 
l’objet d’une dissection future. 
 

15h00, le plombier arrive enfin, Madame Dutreich, 83 ans, vit dans son appartement depuis plus de 
trente ans. Ce midi, le robinet commence à fuir, elle appelle son voisin, qui est apprenti boulanger, Jean, 
19 ans, qui lui apporte du pain des fois. Heureusement il revient de son travail et accepte de voir la fuite 
du robinet, mais ne sachant que faire, conseille à Madame Dutreich d’appeler un professionnel. Ce 
qu’elle fait. Durant les deux heures d’attente elle va et vient entre vider ses bassines d’eau et son 



western  avec cow-boys sur la trois. Un peu nul ce film d’ailleurs, une bataille entre cow-boy et chinois, 
ça n’a pas de sens. En plus la fin du film revient à son point de départ ça y-est, dit Madame Dutreich, j’ai 
trouvé le dernier mot de ma grille de mot fléchés, c’est « épanadiplose ». Le film est terminé, sa grille 
de mots fléchés aussi, le robinet est réparé. Madame Dutreich reprend sa vie courante, c’est bientôt les 
chiffres et les lettres qui commence, toujours sur la trois. 
 
 

Le souvenir d’une ville. 
 

Il m’a fallu du temps pour revenir ici, surtout de m’en rappeler, de me souvenir.  
Tous ces souvenirs ont failli être effacés de ma mémoire, a cause de quoi ? Je ne m’en rappelle pas, pas 
encore. Il faudra continuer la rééducation. Mon cerveau s’était éteint. Partiellement, et des fois 
totalement, les médecins ont toujours pu me remettre en route durant mon coma. Six ans que cela a duré, 
je ne me suis rendu compte de rien. Je m’étais endormi un jour, pour me réveiller un autre jour, mais tout 
nouveau, tout devait repartir de zéro. Je ne savais plus ou j’étais, comment j’y étais arrivé et surtout qui 
j’étais. 
 
On m’a collé une famille que je ne connaissais pas. Du jour au lendemain j’étais père de famille. C’était 
donc elles qui venaient me voir, ma femme et ma fille. Clara et Ceylan. « Tu t’en souviens, c’est toi qui a 
choisi son nom. » Ha bon ! Je fais. Ceylan, c’est un prénom d’origine turc, pourtant je me suis bien 
regardé dans le miroir et j’ai une tête d’occidental ordinaire, ma femme aussi. Je n’ose pas lui demander 
la réponse de cette énigme, comment le prendrait-elle ? Je me lance sur une autre voie et lui demande si 
nous avons déjà voyagé au Sri Lanka ? L’ancien nom de ce pays était Ceylan. Elle me regarde 
bizarrement, avec un peu de compassion ou de pitié. Elle n’ose pas imaginer ce que l’on doit ressentir 
après une perte de la mémoire, mais me répond qu’à part la France et la Belgique, nous n’avons jamais 
été plus loin. En Belgique ? Pourquoi j’irais là-bas ? Il fait froid et il pleut toujours. Je préfère le Sud, le 
soleil, le bruit des cigales, Marcel Pagnol. Ma femme rigole et me dit « pauvre de toi, nous avons 
toujours habité dans le froid et la pluie du Nord. Tu te souviens quand-même du 5-9, et quand tu hurlais 
et insultais les arbitres dans les matchs de Lille et de Lens. 
 
Maintenant que je suis sorti de l’hôpital, je revois ma ville, des bouts de mon enfance ressurgissent, avec 
l’aide d’anciennes photos et beaucoup de temps et de patience de mes proches pour me rappeler qui je  
suis. Aujourd’hui j’ai pris la voiture, quel changement dans tous ces gadgets électroniques que les 
constructeurs ont ajoutés ces dernières années, heureusement il reste un volant et quatre roues. 
 
Les panneaux n’ont pas changé, les rues non plus, à part quelques enseignes de magasin. Planète Saturne 
est devenu Boulanger, qu’elle est l’idiot de commercial qui à donné le nom d’une boulangerie à un 
magasin de multimédia. Voilà, j’arrive là où j’ai passé mon enfance, dans cette petite rue, un cul de sac, 
avec son château d’eau abandonné et le terril qui commence à peine cent mètres plus loin. Qu’est-ce que 
j’ai pu escalader ce terril. 
 
Je suis venu avec ma fille et lui propose de grimper là-haut. Malgré un grand NON de départ, « ça va pas 
la tête, c’est du charbon, c’est salissant », j’arrive à la convaincre de m’accompagner. Tant pis si on se 
salit. Nous nous retrouvons au pied du terril. Les premiers gravats de houille sont là. Et c’est comme cela 
jusqu’au sommet. C’est parti. C’est en touchant ce charbon que me reviennent ces sensations de bien-
être, d’être enfin chez soi, parmi les siens. Ici dans le Nord, pas besoin de terre pour prendre racine, le 
charbon nous réunit tous, autour de ce feu qui le consume, nous réchauffe le cœur et donne espoir. Nous 
sommes arrivés au sommet. Une vue splendide de tout là-haut, surplombant tout ce qui nous entoure. 
Nous sommes bien, il n’y a plus de bruit à part le vent. Je ne connais toujours pas l’origine du choix du 
nom de ma fille, peu importe, elle est mon avenir, c’est elle et ceux de sa génération qui s’occuperont un 
jour de tout ce que je peux voir d’ici. Il n’y a plus qu’a redescendre et prendre part à la multitude, surtout 
pour elle, qui débute à peine la vie ; moi je n’ai plus grand-chose à apporter. 
 



J’ai montré à Ceylan ses racines de gueule noire, c’est tout ce qui importe, la suite elle le choisira. 
 
En redescendant du terril nous sommes vraiment barbouillés de suie. On rentre, maman râle un peu, une 
douche et nous voilà prêts à reprendre le cours de nos vies, sauf que la mienne s’est déjà arrêtée il y a 
bien des années, le jour de cet accident. A ma fille, je ne lui souhaite que chance, vie et prospérité.  
 
J’essaierai d’être à ses côtés le plus longtemps possible. Et pourquoi-pas s’il m’est encore permis de 
remonter une dernière fois tout en haut de ce terril avec la génération suivante. 

 
 

Un texte à partir d’une image. 
 

Sur l’image en question, en clair-obscur, deux hommes debout, côte à côte, la tête baissée, semblent se 

recueillir. 
 
L’an 3238, la terre est dominée par les escargots. Les humains sont devenus leurs esclaves. Pierre l’un 
d’eux, cultive toutes les herbes et différentes salades pour les nourrir. Pierre est aidé par son fils Kévin, 
un peu idiot sur les bords. Dans le sas menant vers la serre, Kévin, sans s’en rendre compte écrase un 
escargot. Tuer l’un deux c’est la mort assurée. 
 
Il appelle son père à l’aide. Pierre arrive. Ils sont la, tous les deux, à regarder cette bouillie. Que vont t-ils 
faire ? Personne ne doit jamais savoir. Comment s’en débarrasser sans que les autres ne le remarquent ?  
 
Le silence s’installe. Ils sont figés. Peut-être vont-ils appeler celui qui ne s’est jamais soumis à la 
domination des escargots. « - Joël comment déjà ?  - Je crois que c’est Egloff. Seul lu i pourrait nous aider 
à nous échapper. »  
 

 

À partir de la première phrase d’un livre célèbre, le jeu consistait à écrire quelques 
lignes qui pourraient être le début d’un roman à écrire. 
 

Une dizaine d’incipits (premiers mots ou lignes d’un texte littéraire) ont été proposés. Dans le texte ci-

dessous, c’est la première phrase de L’étranger, d’Albert Camus, qui a été choisie comme point de 

départ au texte : «  Aujourd’hui, maman est morte » 
 
Aujourd’hui, Maman est morte. Je  me rappelle de la douce odeur de son parfum qui se mélangeait à 
l’odeur de la tarte aux poires, attention elle n’utilisait que des poires conférences. Elle était la reine du 
fourneau. Parfois ces plats lui faisaient défaut comme la fois où la boite de sauce tomate en verre éclata 
propageant les morceaux de verre dans la sauce. 
 
Malgré la clarté du ciel, les cœurs du cortège qui suivaient le cercueil vers le cimetière étaient emplis de 
tristesse. Finalement arrivés à l’emplacement de la fosse de ma mère, chacun à son tour lança une rose 
blanche puis à l’aide d’une pelle chacun jetait de la terre dans la fosse tandis que le pasteur s’éloigna un 
peu pour déguster de sa petite bouteille de whisky car les enterrements le gonflaient c’était déjà le 
quinzième cette semaine. 
 
Ci-dessous, c’est l’incipit d’une nouvelle de Richard Brautigan, extraite de La vengeance de la 

Pelouse, qui a servi de point de départ :  « J’ai essayé de te décrire à quelqu’un, il y a quelques 

jours… » 

 

J’ai essayé de te décrire à quelqu’un, il y a quelques jours, mais tu comprendras que ce n’est pas un 
exercice facile… ah… pardon… tu ne comprends pas …comment te dire … tu n’as pas un physique … 



facile … on pourrait toute juste le qualifier d’humain alors, ce n’est pas simple de te décrire sans susciter 
les rires et les quolibets… tu…tu veux un exemple… Bon, ben…et c’est juste parce que tu me le 
demandes … tu vois tes yeux, dans un monde idéal, ils devraient être à la même hauteur sur ton visage…
enfin, ton visage, c’est un bien grand mot…et, pour être vraiment perfectionniste, ils devraient même être 
au-dessus de ton nez… et ta bouche…comment te dire… elle devrait être en dessous… de ton nez… si 
on me demandait mon avis, je dirais volontiers que ta mère n’était pas forte en puzzle… dans le meilleur 
des cas, elle les finissait en enfonçant les pièces difficiles avec un marteau… ou alors, je vois une autre 
explication…tu as pris feu quand tu étais petit et on t’a éteint à coups de pelles… t’as des traces de 
brûlure ? … Non, mais pleure pas, ce n’est plus la peine… si tu n’as jamais eu le courage de mettre fin à 
tes jours, c’est trop tard maintenant…ce n’est plus à ton âge que tu dois penser au suicide… on va dire 
que … tu as fait le plus dur… Comment ça quel âge je te donne… ben, je ne sais pas trop moi… je ne 
peux clairement pas me fier à la couleur de tes cheveux…il faudrait qu’il t’en reste… si j’en juge par les 
rides sur ton… excuse-moi, je n’arrive vraiment pas à appeler ça un visage… bref, je ne sais pas trop 
quel âge tu peux avoir… juste pour m’aider, tes doigts tordus, c’est de l’arthrose ou de l’arthrite ? Dans 
le premier cas, j’opterais pour un âge compris entre 40 et 60 et dans le second cas, pour une simple 
erreur…une de plus… Ah…d’accord, ce n’est ni de l’arthrite, ni de l’arthrose…mais tu as eu un 
accident ? … comment-ça pourquoi, t’as vu tes mains ? ... on dirait que toutes tes phalanges ont été 
mélangées et que c’est ta mère nulle en puzzle qui a eu pour mission de les remettre en ordre les yeux 
bandés avec des moufles … regarde ton pouce… non, l’autre pouce… ah, pardon, c’est pire encore que 
ce que je croyais alors tu vois, le pouce, en théorie, chez les humains et tous les grands singes, il est 
opposable, c'est-à-dire qu’il peut être mis en face de tous les autres doigts de la main pour faire une pince 
et être capable de prendre des choses… alors… je ne vois pas trop ce qu’il fait au milieu des autres 
doigts, à la place du majeur… Bref, pour en revenir à ton âge, vu comment tu te tiens tordu, je dirais…
50, 55…quoi ?... 24 ?... Non mais alors, ça remet en cause ma théorie selon laquelle tu as fait le plus 
dur… en fait, c’est seulement maintenant que ça ne va pas être facile pour toi… et avec les filles, ça se 
passe comment ? … Ah…Ouais…quand même…alors, comment te dire, sans trop te faire de peine… les 
filles, c’est … non, laisse tomber, tu ne t’en serviras jamais… sauf si tu les forces… mais tu sais que 
c’est mal… et qu’il ne faut pas… non mais … sérieux… ça risquerait de les traumatiser de façon 
définitive…déconne pas avec ça hein ... Euh… excuse-moi … y’a ton oreille qui coule, ça va ?… ah… 
au temps pour moi … c’est ton nez … tu veux un mouchoir ? 
 
 

Le but de cet exercice était d’écrire, librement, quelques lignes qui pourraient être 
un début de roman :  
 

Alain et Albert, par un jeudi après-midi pluvieux, faisaient face à un triste moment de leur vie car ils se 
trouvaient tous les deux dans le cimetière municipal pour honorer la mémoire de leur ami défunt qui 
venait de les quitter suite à un accident de la route tragique. 
 
Leurs regards se plongeaient dans la fosse où, peu à peu, le cercueil lentement descendait dans les 
abysses de la terre, puis une rose blanche fut jetée dans la fosse, puis à l’aide d’une pelle un amas de 
terre, et ce rite fut retranscrit par une petite larme et le prochain individu retranscrit le même geste 
jusqu’aux 5 coups du clocher de l’église. 
 

 

Ici, à l’inverse, librement, il fallait imaginer les trois dernières phrases d’un roman. 
 
Tout semblait indiquer la fin de cette épopée. 
 
Et soudain le soleil disparut. 
 
Finalement il comprit la supercherie et il s’effondra. 
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