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Je suis forte parce que 

J’ai été faible 

Je suis sage parce que 

J’ai été stupide 

Je suis reconnaissante parce que 

J’ai vu pire 

Je ris parce que 

J’ai connu la tristesse 

J’aime attentivement parce que 

J’ai vécu le chagrin 

Je chéris à chaque instant les gens que j’aime parce que 

J’ai vécu la perte 

Je vis au jour le jour car 

Demain, rien n’est promis 
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Ecrou 

Je regardais la route, nous approchions du but, la 

direction fut prise, nous nous éloignions de la ville. 

Depuis un moment nous longions un mur si haut, trop 

haut… Un coup de frein sec mit brutalement fin à 

mes suppositions silencieuses. À peine étions-nous à 

l’arrêt que la lieutenante assise à ma gauche sauta au 

sol, et se ruant sur un lourd portail métallique, 

s’annonça à l’interphone. Les deux battants 

s’ouvrirent, mus par une commande électronique. 

Notre véhicule démarra aussitôt pour s’engouffrer 

dans la brèche et se ranger dans une petite cour 

étroite. Ma portière fut décollée d’un geste et on me 

fit signe de sortir… Une femme en uniforme s’avança 

vers nous mais, m’ignorant totalement, prononça 

quelques mots aimables à l’attention de mon escorte. 

Dès que je posai un pied au sol, un vertige fit 

chanceler ma démarche. Un début de migraine me 

lancinait les tempes, mon estomac tiraillé par la faim 

gargouillait. J’étais glacée dans mes vêtements de 

laine et me sentais sale malgré le fait qu’il n’y avait 

que deux heures que j’avais pris ma douche. Pensant 

aller travailler au lieu de me trouver là. Impression 
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d’être un personnage irréel dans un décor absurde, le 

port des menottes m’avait irrité la peau et de grosses 

marques rouges apparaissaient. L’idée de me jeter par 

la fenêtre m’avait effleurée mais merci les barreaux, 

idée étouffée aussitôt par une sensation de faiblesse 

car qui dit évasion dit mitard, et où aller ??? Fuir ma 

famille… Une surveillante me prit en charge et me 

fit franchir l’atrium de la maison d’arrêt, impression 

d’ombre et d’enfermement, un relent d’humidité et 

de renfermé vint heurter mon odorat. L’hostilité qui 

suintait des murs épais irrita mon épiderme, d’un 

frisson de panique et d’étouffement. 

La surveillante-chef me fit franchir la pièce, un 

bureau de fer coupait la pièce en deux derrière celui-ci, 

elle s’assit et me posa des questions concernant mes 

droits civils, mon état de santé. J’étais suicidaire, 

parait-il, car quand les flics m’avaient annoncé mon 

état d’arrestation, je leur avais crié que j’allais me 

pendre !! Et que je ne pouvais rester seule en cellule. 

Sur son bureau trônait un paquet de bonbons. 

Gourmande, me dis-je intérieurement… Un coup de 

téléphone interrompit les formalités d’accueil et me 

rendit à mes impressions, sensation d’être prise dans 

une souricière, d’être jetée dans un trou sans issue. 

Sensation d’être délestée de toute possession, d’être 

dépouillée de mes particularités d’individu, je n’étais 

plus qu’un nom, même plus un prénom, et j’étais 

devenue bien pire ! Un numéro d’écrou… 

On déverrouille une porte, je vois une fille plutôt 

jolie en legging qui sèche ses culottes, sur le lit en 

fer ; je dois cohabiter avec cette inconnue qui doit 

accepter qu’on lui impose ma présence… 
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Cellule 

La porte se referme et je me rue dessus pour sortir, 

fermée à clef, j’y suis vraiment. Un doute subsiste 

encore : il y a peut-être une porte de secours ? Une 

issue du même nom ??? La fille m’explique que je dois 

m’y faire et accepter mon sort. Je fonds en larmes et 

ferme les yeux, il me faut construire des repères, la 

prison me serre le cœur, elle m’étouffe… elle me tue 

lentement, je meurs d’impatience, de respirer le grand 

air, j’ouvre ma fenêtre grillagée et hurle de terreur… 

je vais sur mon lit pour dormir et oublier où je suis. 

Pas moyen, la fille qui se nomme Salma est 

bibliothécaire à la prison, elle a déjà purgé 8 mois, 

donc elle part pour prendre son poste et je me 

retrouve seule, je pensais que je ne pouvais pas 

l’être !! Quelle bonne blague ! J’aperçois un sac sur le 

lit qui emballait une robe de nuit, pourquoi ne pas en 

finir avec la vie ? Un sac sur la tête et hop, plus de 

souffrance ! J’aurais très bien pu en finir, ils m’ont 

laissée seule malgré leur avis « suicidaire » mais je 

dois penser à mes enfants et mon mari… 

Dans ma cellule je fais le bilan de ma vie, les 

souvenirs des jours heureux avec ma famille ne 
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peuvent que renforcer ces murs de béton de plus en 

plus infranchissables, l’air de ma cellule de plus en 

plus rare, ma joie toujours plus lointaine et j’éclate en 

sanglots. 

Imaginer le moral, à quoi il tient, moi aujourd’hui 

il tient à une histoire de piles ! 

Déménagement, je suis seule dans une autre 

cellule, ils m’ont changée car je n’avais pas le droit 

au départ d’être détenue avec une travailleuse, donc 

me voilà à la 46, en face, avec une autre 

détenue, Melinda, qui doit monter au premier, elle 

s’en va. Et l’auxiliaire d’étage avait prêté ses piles, 

les reprend devant mon nez, donc me voilà sans piles, 

je ne peux pas changer de chaîne et la tv s’est éteinte 

dans la soirée devant Koh-Lanta ; en plein conseil, 

pouf ! plus de tv, la seule distraction, on me l’a 

supprimée. Je décide de m’endormir et là il est 14 

heures et toujours pas de piles. En tant qu’arrivante, 

j’ai droit à des piles ; mes supplications restent 

vaines. Ma télé silencieuse, j’écris pour oublier. On 

ouvre pour me demander si je vais en promenade, je 

réponds par la négative, il fait trop froid. J’ai essayé 

de parler de mes piles, on ne me répond pas, 

claquement de porte, cliquetis des clefs !! Séance 

d’humanité terminée. Vers 17 heures j’entreprends un 

drapeau (papier à glisser sur la jointure de la porte). 

On ouvre, je stresse et demande à nouveau deux piles 

pour la télécommande, sèchement elle me répond 

« Les piles, c’est cantinable » !! Bam, re-claquement 

de porte !! Je fonds en larmes et essaye de dormir un 

peu. Au souper on rouvre, il est 17 h 45 ; ma mine 

défaite n’interpelle personne. Ma fenêtre s’ouvre en 

grand, je dois la fermer avec ma cuillère à soupe… il 

gèle dehors et il neige dans ma cellule, oui, vous avez 
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bien lu !… J’écris avec deux couvertures sur le dos et 

pas de tv. L’auxi a compassion mais pas de solution, 

la surveillante marmonne et promet qu’elles vont 

regarder ça… demain… attendre, toujours attendre. 
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Distraction 

Aujourd’hui 10 heures, toujours rien, l’auxi qui a 

repris mes piles ne souhaite pas me les prêter, 

(pourtant les auxi ont des stocks…) mais elle veut 

bien m’allumer ma tv et changer de chaîne (sic…) 

Comme quoi, la prison ne change pas les gens, 

Je lui dois ma soirée télé. Le lendemain encore à 

midi, je remets un drapeau, personne ne réagit, on 

ouvre au repas. Tout ce qu’ils trouvent à me dire, 

c’est : « Veuillez ramasser ce papier et arrêtez d’en 

mettre », alors que le drapeau est censé aider les gens 

dans la détresse, voilà à quoi on est livré, à leur bon 

vouloir. Toutes ne sont pas ainsi. Elles connaissent 

leurs pouvoirs : un souci avec elles et on a un rapport 

bien senti, pas de rps pourtant dans le joli dépliant 

que l’on nous offre à l’arrivée, et merveilleux, pour 

nous sentir bien et en confiance. J’attends la 

promenade pour quémander des piles. Ouf ! en 

sortant de la cellule, j’ai pu en demander à mon 

ancienne codétenue Salma, je revis rien que pour une 

télé impensable, 

Il est 19 heures, ma joie est tombée, en 

m’abrutissant de films, la morosité revient, ma 
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famille me manque et le rituel du canapé, ici une 

seule chaise en plastique pour tout confort. 

Je regarde Sept à huit sur TF1, on y diffuse un 

reportage sur cette fille qui a fait croire que sa fille a 

disparu. Et qui en fait était morte, enterrée en 

Belgique avec l’aide de son compagnon. Je me dis 

que j’ai déjà vu ce visage quelque part. 
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Quotidien 

La cellule s’ouvre, le repas, je vois l’autre 

auxiliaire d’étage qui me tend mon repas et la 

reconnais, la fille des piles et la fille de la télé, c’est 

elle, Anne-Sophie Faucheur, devant moi ! 

Bonsoir, bon appétit. « Je n’ai plus faim… » Le 

plus hallucinant, c’est qu’elle ne croupit pas dans une 

cellule, elle travaille, a plein d’avantages que je n’ai 

pas, moi qui n’ai que falsifié quelques chèques, je ne 

suis qu’une petite dans la cour des grands. 

Je suis dans la fosse aux lions… Elles discutent 

entre elles et m’ignorent complètement, je suis 

transparente, et elles rigolent sans un regard pour 

moi… 

En prison, le plus dur n’est pas d’être enfermé, on 

le sait, on assume ; le plus dur, c’est les petits plaisirs 

qui sont promis et que l’on oublie de nous octroyer, 

par négligence ou par simple oubli. 

On garde espoir dans la nuit noire… 

Mon cachot mesure deux mètres de long sur trois 

mètres de large, la porte est en fer peinte en orangé 

pour faire plus gai, il paraît… il y a une petite fenêtre 

de trois mètres sur trois et par-dessus les barreaux, un 
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grillage bien épais pour être sûr de ne pas s’échapper. 

Mon humeur joyeuse à la vue d’oiseaux dans la cour 

est brutalement interrompue par la clef dans la 

serrure, la greffe me donne un document sans 

explication, je signe et je viens de comprendre que 

j’ai six mois de plus à purger ici. Je suis atterrée, 

désespérée, tout est à nouveau anéanti. Là, tout de 

suite, j’ai besoin de consolation plus concrète. Une 

clef pour ma cellule, une seconde pour la porte 

d’entrée et une troisième pour une voiture pour fuir là 

où la police ne me retrouvera jamais. Je dois pourtant 

me résoudre à regarder la vérité en face : l’espoir, les 

prières et les supplications n’ont jamais produit de 

miracles, je dois accepter mon sort. Le Seigneur me 

fait signe que c’est ma foi qui doit m’aider à y croire, 

que ce sont les épreuves justement qui font ma force, 

et si j’y crois, il m’aidera. Je me sens mieux en moi, 

j’ai une nouvelle force, le Seigneur a illuminé mon 

cœur et je me sens pleine de courage pour affronter 

une nouvelle journée. Pardon, Seigneur, d’avoir 

douté. 

Après-midi : promenade, il neige, on marche pour 

se réchauffer… On fait le tour de la cour en 

échangeant nos vies. Confier sa vie à de parfaites 

inconnues, ça soulage, on se sent mieux, écoutée et 

comprise. 

Ce soir je décide de colorer mes cheveux, dans ma 

minuscule cellule. La couleur dégorge sur les murs, je 

panique et nettoie tout, ouf ! ça part un peu, je 

mouille mes cheveux et perds de gros paquets, je 

bouche le trou d’évacuation, j’essaye désespérément 

de venir à bout de mes mèches dans ce minuscule trou 

de douche, je réalise que le confort de mon chez-moi 

me manque cruellement. 
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Compagnes d’infortune 

Je réfléchis à l’immensité de cette prison 

semblable à une ville. Dans chacune de ces dizaines 

de cellules, une détenue, prostrée, lutte désespérément 

pour conserver un semblant de dignité quand elle 

n’est pas shootée aux médicaments : chercher comme 

moi les mots ou les arguments pour sortir d’ici en 

expliquant son cas au greffe. 

La bonté en prison est presque toujours prise pour 

de la faiblesse. La nature généreuse doit tricher 

presque continuellement, c’est peut-être le plus 

difficile à vivre. J’ai toujours été gênée par cet aspect-

là de la prison. Tu lis littéralement l’intérêt dans les 

yeux des personnes qui t’entourent, tu sais que 

derrière les fronts, ça calcule, ça soupèse, ça évalue ta 

faiblesse ou ta force. Bref, le respect que l’on te porte 

en détention est en fonction d’une part de ton 

comportement et d’autre part du degré de force dont 

tu disposes et que tu imposes. 

Dans ma cellule, mon humeur joyeuse revient, 

toute personne dans ma situation a besoin de se créer 
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un refuge, un petit coin de tranquillité, de bonheur 

fugace. Un petit café, un biscuit. 

J’appréhende demain, j’apprends que je dois 

monter au premier étage et partager ma cellule avec 

une nouvelle inconnue, je venais d’apprendre que 

j’avais mon premier parloir, je suppose avec mon 

mari et mes enfants, nouveau petit bonheur gâché par 

cette nouvelle. 

Le lendemain je monte mes affaires jusqu’à cette 

cellule et ma nouvelle co-détenue m’aperçoit et déjà 

rouspète dans ses dents car on ne l’avait pas prévenue 

de mon arrivée, la journée se passe plutôt bien mais 

elle m’ignore complètement, une boule d’angoisse me 

monte à la gorge et je pense à ma fille ainée qui n’est 

plus là pour me raconter ses petites histoires, j’avais 

une si belle vie, ici on dépérit ! 

Un après-midi parmi tant d’autres. J’ai entendu 

pour la première fois la symphonie des grilles, quand 

les détenues sont en promenade ou même quand nous 

faisons la sieste, arrachée à nos rêveries d’être 

ailleurs… 

Une surveillante entre dans chaque cellule et à 

l’aide d’une barre de fer, tape sur tous les barreaux de 

la fenêtre pour vérifier qu’ils ne sont pas descellés. Le 

bruit, lugubre, résonne dans tous les étages. 

Je me suis inscrite au cercle biblique et samedi je 

peux vider mon sac et parler de nos petits soucis, 

j’éclate en sanglots. Une fille, Sabrina, est prise de 

compassion et explique mon cas à la surveillante-

chef : lundi ils me changent de cellule ! 

Je devenais cinglée à subir sa loi et ses 

programmes télé débiles. Le souci, c’est que j’ai 

voulu faire plaisir en donnant mes piles à une détenue 
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qui n’en avait pas, et là, me voilà seule, et plus de 

piles !! Retour à la case départ !! 

Aujourd’hui, meilleur moral ! J’ai eu le droit à une 

nouvelle télécommande (ouf !), ma famille vient me 

voir au parloir. J’ai été chez le gynécologue, j’ai eu le 

droit à une crème pour mes démangeaisons dues à la 

serviette « bon marché » et surtout je suis éligible pour 

une formation de femme d’entretien à la prison, ça 

bouge un peu mais je dois tout de même me résigner à 

rester ici. 

Parloirs et échanges, enfin ! L’accès est limité à 4 

personnes donc je ne peux voir que 3 de mes 5 enfants, 

accompagnés de mon époux. Au moment où la porte 

s’entrouvre, trois petites têtes blondes, brunes 

apparaissent, six paires de grands yeux innocents, des 

sourires francs, des visages frais et roses font leur 

entrée. Les regards se cherchent et se trouvent ! 

Maman ! Mes enfants me sautent au cou et à cet 

instant même, je cesse d’être un matricule pour 

redevenir une mère. La tendresse reprend sa place et 

l’émotion doit se lire au coin de mes yeux. Je plonge 

entre leurs bras tendus et me délecte de l’odeur de leur 

enfance. À peine ai-je le temps d’apercevoir mon 

époux resté en arrière pour ne pas troubler ces instants 

magiques. Le temps a filé toujours trop vite, la 

sentence est tombée : « Fin de parloir ! » Ma petite 

Juju a rongé sa peau et a attrapé un DOIGT blanc, la 

pauvre… Mon loulou m’a acheté des pantoufles et un 

pull. 

Là, j’écris et le soleil vient chatouiller ma joue, cela 

fait du bien, un peu de chaleur dans cette cellule 

glacée. Nouvelle après-midi, promenade avec 

Ludivine, sympa mais en manque de « clopes ». 

Hallucinant de voir ce que l’on peut faire pour avoir 
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une dose de tabac, du troc, elles s’échangent leurs 

médicaments contre du tabac, il y en a qui lancent de 

leur fenêtre des petits sacs de tabac, celles de la 

promenade les rattrape avec un fil lesté d’un sac de 

cailloux pour faire avancer le paquet petit à petit (ceux 

qui s’appellent un « yoyo »). D’autres ramassent les 

mégots à terre et d’autres fument les poils de la brosse 

du balai, voilà pourquoi on n’a plus droit aux balais 

dans la cellule. J’ai même vu ma codétenue d’avant 

fumer le papier du sachet du pain. 

Cette nuit j’ai été réveillée en sursaut, une voix 

criait : « 138 ! » Complètement paniquée, j’ai bondi de 

mon lit, pensant que je devais me lever pour donner 

mes poubelles. En fait, c’était une détenue qui ne se 

réveillait plus, ils ont réussi à la réveiller en lui 

donnant des coups de pied, irréel ! 

Aujourd’hui, 2 février, je me sens vidée, mal, je 

pense à mes enfants, je me rends compte qu’on m’a 

volé mon rôle de mère, que je n’ai plus ma place dans 

cette famille que j’ai créée, j’ai tellement peur qu’ils 

s’habituent sans moi. J’ai appris que l’un de mes fils 

travaillait mal à l’école. Voilà le contrecoup de 

l’incarcération, toute la bonne volonté du monde ne 

changera pas le fait que je ne suis plus là. Les 

encourager chaque jour au téléphone ne remplace pas 

une présence, un câlin. 

Les jours défilent pour avancer dans le temps. Oui, 

c’est bien car ça va plus vite pour ma libération mais 

tous ces jours justement se sont passés sans moi ! Je 

n’étais pas là, on ne pourra plus jamais rattraper le 

temps perdu… Pour moi c’est un abandon, même si 

ce n’est pas de mon fait, je les ai abandonnés. J’ai 

connu l’absence d’un père à l’âge de sept ans et je 

connais le ressenti. Les mots couchés sur le papier 
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vident mon cœur mais pas mon esprit. J’ai si mal et 

mon pauvre mari s’épuise à faire tout pour que tout 

aille bien à la maison. Il est épuisé et se décourage 

lentement, il n’y a qu’un an qu’il a été opéré. Au 

téléphone sa voix est lasse, éraillée. Mon pauvre 

chéri, pardon pour mes conneries, tu en paies le prix ! 

Pourquoi la justice a deux vitesses ? Je n’ai pas su 

donner sept cents euros pour l’un et j’ai dû en prendre 

un autre avec l’aide juridictionnelle, si j’avais su le 

payer, aurait-il fait mieux ? Je ne voulais pas 

appauvrir ma famille en payant le prix fort. 

Aujourd’hui, cela fait trois semaines et aucune 

nouvelle de mon affaire… 

Dans la cour, deux filles s’embrassent et se 

caressent dans un coin ; moi je marche, je fais le tour 

avec une détenue, Ludivine. On s’apprécie et 

s’entraide, heureusement ! le contexte devient facile à 

gérer, j’ai déjà été habituée au confinement, les 

horaires stricts, les ordres, les attentes, les bruits, la 

proximité. Le plus dur, c’est l’absence des êtres 

chers…, comme une piqûre d’insecte qui vous suce 

votre sève de l’intérieur et pompe toute votre 

énergie… 



 20 



 21 

 

Enfance 

Ma mère, quand j’avais dix ans, a décrété que 

j’étais une grande nerveuse à cause de l’absence de 

mon père, et je me suis retrouvée dans un centre de 

santé pour grands nerveux pendant un an, tenue 

jogging obligatoire, cachet pour dormir, prise de 

température anale. Je me souviens de tous ces petits 

derrières en rang d’oignon mis à nu… dans un dortoir 

qui sentait l’urine et les larmes… 

Il faut prendre son mal en patience, je veux bien, 

mais allez expliquer ça à vos enfants : pourquoi 

maman ne revient pas ?????????? Du jour au 

lendemain, j’avais disparu… ça fait si mal !! 

Je vais mieux moralement car une routine s’est 

installée. Et là, en un instant, tout mon château de 

cartes s’écroule, à chaque petite éclaircie, les nuages 

noirs s’amoncellent au-dessus de ma tête… 

Ce mardi la très chère greffière m’annonce à 

nouveau que j’ai six mois de plus à purger encore : 

youpi génial !… Mais j’ai le droit de m’opposer ! Ben 

voyons ! je devais sortir en octobre et là, pas avant 

avril 2014 ! Je ne serais sûrement plus en vie d’ici là, 

je suis découragée, anéantie. Plutôt que de lutter, ne 
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vaut-il pas mieux se laisser glisser ? Faire son trou 

dans l’océan, laisser le néant engloutir la souffrance à 

jamais, pour renaître dans une âme plus pure et 

bienfaisante, dans une synergie que rien n’entache. 

Cette stupide et défaitiste question revient sans que 

l’on l’invite et s’impose presque parfois comme la 

seule alternative. Peut-être parce que le fait d’être en 

rupture avec sa vie passée et non en phase avec sa vie 

d’après place cette question en position de force dans 

ce marasme infernal de la pensée. Comment tordre le 

cou à cette perverse redoutable ? cette buveuse de 

sève qui ne prône que le néant idéal et 

incontournable ? 

Mais non, je vis à fond ma détention ! Je n’ai 

aucun dérivatif, aucune substance médicamenteuse, ni 

shit, ni cigarette pour oublier ma détention et 

transpire le manque de mes enfants dans chaque pore 

de ma peau. Vivement demain, parloir ! Là, je viens 

de recevoir mon courrier, je vais plonger dans ce 

moment de pur bonheur. 
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Attente 

Ce matin je suis transie, je n’ai pas reçu ma 

convocation de parloir, j’attends, il est 9 heures, on 

est parti voir s’il y a bibliothèque ; annulée pour cause 

de non-mise en place, et toujours pas de 

convocation… Je me tue si je n’en suis pas, 

impossible d’attendre une semaine de plus !! Il est 

onze heures, ouf ! Je l’ai reçue ! Moment de pur 

bonheur au parloir avec mes enfants. 

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de ma SŒUR et 

ne suis pas là, en plus elle a accouché ce 21 janvier et 

je ne suis pas là pour lui souhaiter… je me sens triste 

et vidée, ce weekend s’annonce démoralisant. Le ciel 

est gris, du brouillard s’amoncelle au loin sur 

l’autoroute ainsi que sur ma tête. Je pleure mes 

séances de bibliothèque où l’on peut passer de vrais 

bons moments entre détenues sincères – enfin je le 

croyais, certaines personnes ne l’étaient pas toutes –, 

il est temps de me rendre compte que je suis en prison 

et non aux pays des « bisounours », me disait Salma, 

où tout le monde il est beau, tout le monde il est 

gentil. Quelle claque ! J’ai l’impression de perdre mes 

repères, ce qui est déjà dur à trouver dans cet endroit ! 
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En trois semaines j’ai déjà changé cinq fois de 

cellule ! Cette nuit au deuxième étage, impossible de 

dormir, ma cellule est baignée dans un halo orangé dû 

au néon qui éclaire la cour et qui se reflète dans ma 

fenêtre, même la nuit il fait jour ! Moi qui dormais 

chez moi dans le noir avec une persienne ! 
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Espoir 

Seigneur, donne-moi la force de me relever, d’être 

positive, car il n’est que 9 heures du matin ce samedi 

et j’ai déjà hâte d’être à lundi car le weekend il n’y a 

rien, pas d’activité ! Le néant… 

Vendredi, la surveillante m’annonce que le chef 

veut me parler… Je stresse, que se passe-t-il ? Je fais 

mille suppositions et tremble en entrant dans le 

bureau du chef. J’hallucine, on me propose un poste 

d’auxiliaire d’étage !! À moi : étant une détenue 

calme, polie, je peux avoir ce poste de confiance avec 

cellule ouverte la journée !! Incroyable, trop contente 

car j’aurais droit à un salaire : sept euros par jour, 

mais bon, pour éviter que l’on m’envoie des mandats, 

ça vaut la peine. Mais le souci, c’est que je ne dois le 

dire à personne : même pas à mon amie qui était 

censée faire une formation de technicienne de surface 

avec moi, que faire ?? Dilemme… 

J’appréhende les réactions des autres. À 9 heures 

je vais à la formation comme si de rien n’était et je 

me tais sur le poste, je simule mes motivations en 

pensant au poste d’auxiliaire et à 11 h 20, après la 

formation, je me rends en cellule et j’entends que l’on 



 26 

m’appelle. Et là, je comprends que je dois faire le 

service de midi ! Je stresse, comment ça va se 

passer ? Sabrina du rez-de-chaussée vient 

m’expliquer et tout se déroule bien, je suis auxiliaire, 

trop heureuse ! 

J’empaquette à nouveau toutes mes affaires pour 

une sixième fois… J’attends que l’on vienne me 

chercher pour à nouveau descendre au premier étage 

pour le poste d’auxi. Je suis contente, mais que va 

penser ma copine ? Je regarde par la fenêtre, la neige 

s’est amoncelée sur les pavés de la cour. Au loin 

j’aperçois  l’autoroute en contre bas, les voitures, les 

camions filer vers leur destination, ignorant que je les 

admire ; ils ont de la chance de choisir leur 

destination. Pour moi, ces automobiles sont devenues 

irréelles. Depuis quatre semaines, ce monde n’est plus 

le mien, je suis bannie de la société et là, j’attends 

encore et toujours le bon vouloir d’une surveillante 

pour me transférer à nouveau. Comment va être cette 

nouvelle cellule ? Emily Sande Real All About It 

passe à la télé, les larmes me montent aux yeux et je 

pense au passé… 
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Bilan 

Je fais le bilan de ma vie.  Pourquoi en suis-je 

arriver là ? Tout a commencé en 2005, nous sommes 

venus nous installer en France pour nous mettre en 

auto entreprise. Le rêve. Mon mari rêvait d’être son 

propre chef et ayant de l’expérience dans les 

vérandas, pourquoi pas se lancer ? Mon amie 

Michèle, me prêtait gracieusement un ancien hangar a 

mouton alors pourquoi pas ? Les commandes 

affluaient au départ, nous avons mis tous nos deniers 

dans la pub et l’emménagement de ce hangar mais de 

fil en aiguille mon pauvre Laurent se mettait la 

pression pour tenir les délais promit au client, mais 

n’ayant aucun sous devant nous, nous mangions les 

acomptes pour les matières premières, les délais 

n’était plus respecter, des coups de fils de clients 

mécontents ne cessaient. Laurent mangeait de plus en 

plus et grossissait a vue d’œil mais moi je ne voyais 

rien, j’essayais tant bien que mal de gérer les clients, 

les commandes, les devis. Un jour même trois 

hommes sont venus à ma porte me menaçant de 

m’emmener dans leur camionnette, me prendre en 

otage et qu’en échange Laurent finisse les travaux de 

la mosquée (il devait poser des châssis). Tout ce 

stress ajouter aux enfants à gérer, l’argent qui venait à 

manquer, mon amie Michèle qui commençait à me 
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réclamer un loyer, croyait-elle que l’on gagnait de 

l’or en barre ? Laurent  mangeait et mangeait, pour 

oublier les contrariétés. Nous avons dû déménager et 

mettre en liquidation judiciaire notre bien. A ce 

moment là, un client a menacé mon mari avec un 

pistolet sous la tempe ! Nous avons dû déménager et 

trouver une maison à louer sur le site Le bon coin. 

Une maison bien loin de tout pour nous faire oublier 

Laurent s’est retrouvé désœuvré, il a continué à 

manger et est arrivé au poids morbide de 188 kg. Je 

n’avais plus de mari mais un sixième enfant. Il fut 

équipé, à l’époque, d’un appareil d’apnée du 

sommeil. Je pleurais sur notre sort et étant à la 

Banque de France, même plus droit à un crédit ni à 

aucuns moyens de paiement, je n’avais pas le pouvoir 

de trouver du boulot, et quand bien même, qui 

garderait les enfants, et Laurent ? Donc dans ma tête, 

j’ai imaginé ce plan. Je sais maintenant qu’il était 

idiot, mais j’ai fabriqué des fausses carte d’identités, 

que j’ai plastifié et j’ai tronqué mon nom de famille et 

grâce à cette toute nouvelle identité plus de Banque 

de France ! Une seule lettre change et tout vous est 

accordé !! Voilà pourquoi je suis ici. 

Je repense à 1983, l’époque où ma mère m’a 

déposée dans ce centre de santé, et je me sens 

oppressée et si seule. J’ai ma famille au-dehors mais 

je régresse toujours en enfance, à la merci de 

quelqu’un, avant c’était la monitrice puis les 

éducatrices et aujourd’hui, les surveillantes qui 

décident pour toi. Être le petit mouton obéissant ! 

15 h 30, les clefs dans la serrure : ouvrira ? ouvrira 

pas ? Eh non ! À côté ! Eh oui, l’attente est l’apanage 

des détenues ! 
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Amitiés 

Ouf, ça été ! Je suis installée au premier étage à la 

cellule 101, j’ai tout nettoyé, ça pue le tabac froid… 

J’appréhende demain, lever à six heures pour le levé 

des poubelles ! J’entends du brouhaha dans le couloir, 

un groupe de filles vient me voir car ma cellule reste 

ouverte pour le service du soir pour admirer la tête de 

la nouvelle auxi et je découvre Malika, qui est 

adorable et prévenante avec moi, et me prévient que 

si j'ai besoin de quelque chose, elle est là juste à côté 

dans la cellule voisine. Voilà encore un geste de 

compassion qui fait du bien. 

Tout s’est bien passé pour ce premier jour mais je 

suis seule… Demain, les draps à changer, je dois 

dresser une liste avec les draps sales et propres. Je me 

sens si seule et incapable, à l’affût pour savoir ce que 

je dois faire, je n’aime pas cette situation de pauvre 

fille mal à l’aise dans sa peau, et redeviens la petite 

fille nulle et empotée du pensionnat. Je ne vois plus 

ma « pote » Ludivine, car nos promenades ne sont 

plus en même temps. Et ce jour, je fais la 

connaissance d’Aurélie, qui va travailler avec moi en 

tant qu’auxi d’étage. Mon amie Brigitte, que j’ai 
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connue à la bibliothèque, sort ce 14 février. Je 

comprends aujourd’hui ce que signifie la phrase 

connue : « Un être vous manque et tout est 

dépeuplé ». Ici, on s’attache vite pour oublier le 

manque de sa famille. Tous les gens que j’apprécie 

s’en vont tour à tour. Il fait si froid dans ma cellule, 

mon cœur se serre et quelques larmes coulent sur le 

papier… Vivement cette après-midi : parloir ! mais 

avant ça, je sers les repas, j’espère que ça ira ! (avec 

ces sans-porc et ces végétariens, on ne s’en sort plus). 

Je suis malheureuse ici, je n’ai plus personne ici. À 

qui se confier ? J’écris sur le lit avec deux gilets sur le 

dos et mes doigts sont glacés sur mon stylo. Pour moi 

écrire c’est aussi ne pas parler. C’est se taire. C’est 

hurler sans bruits, se défouler… Je me sens encore 

plus seule qu’au premier jour et demain, il y aura un 

mois. J’ai l’impression que cela fait un an et que 

jamais je ne vivrais autrement. Ad vitam aeternam. 

Les jours s’écoulent lentement ; fatigant. Levé des 

poubelles, nettoyage des couloirs, je prends mes 

marques. 

Cette nuit, je me suis rendue à l’évidence, j’étais 

obnubilée par le fait que ma mère soit fière de moi, 

étant petite, jamais je n’ai vu cette lueur dans ses 

yeux. Je me revois décalquer des dessins pour 

montrer mes talents de dessinatrice (peut-être de 

faussaire précoce ??). Pour que mon dessin soit 

parfait, pour gagner son intérêt, mais elle était bien 

trop occupée à écrire aux détenus pour Amnesty 

International, ATD Quart Monde. Maman a toujours 

eu un intérêt pour les bonnes causes, mais sa famille, 

ça… elle ne voyait pas ce qui se passait sous son nez 

– son manque d’intérêt pour nous, dans sa propre 

maison. Et aujourd’hui en falsifiant une pièce 
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d’identité, j’étais vierge à la banque et j’avais 

l’approbation de la banque, ne plus être fichée, avoir 

tous ces moyens qui me faisaient rêver alors que mon 

vrai nom est sali à leurs yeux et me montre du doigt. 

Tous ces souvenirs enfouis où j’avais été montrée du 

doigt ! Souvenir de la serviette de bain souillée au 

centre de santé, les poux, mon physique ingrat sujet à 

moquerie, le collège de Mouscron où j’avais été 

placée dans un foyer à 15 ans… par ma maman. 

Toujours être ballottée d’un endroit à l’autre comme 

du linge sale. À chaque fois un truc clochait chez moi, 

je sortais du lot et aujourd’hui en prison en écrivant 

ces lignes, mon mal-être revient… Je n’en reviens pas 

d’avoir créé une si belle famille. Je voulais le plus 

beau et le plus cher pour mes enfants, avoir pour eux 

ce que je n’avais pas eu. Je n’ai jamais fêté Noël, ce 

sont des fêtes païennes pour ma mère… 

Ce matin, après le nettoyage quotidien, mon mal 

de dos revient, dû aussi au matelas épais comme un 

crêpe, ma cellule toujours aussi froide, les murs 

suintent l’humidité et l’ennui, je comprends mon mal-

être, je n’ai pas été aimée par mes parents, je le 

ressens et le comprends au plus profond de mon être, 

la prison est ma thérapie. 
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Passée 

Quand j’avais 7 ans, mon père a quitté le domicile 

conjugal, prétextant une panne de voiture, il disait 

vouloir l’essayer et n’est jamais revenu… je l’ai 

retrouvé à 20 ans et il n’a pas changé, manipulateur, il 

courtise les dames âgées pour profiter de leur argent, 

en abusant de leur confiance, il mélange leurs 

médicaments, en rajoute en plus, et profite de leur 

mauvaise mémoire pour gérer leurs comptes et faire 

main basse sur leurs comptes en banque. Malgré cela 

je l’aimais et un jour de 2008 j’ai prêté des sous à 

mon père et lui m’a donné des chèques en 

contrepartie et il les a déclarés volés, voilà mes six 

mois de prison grâce à mon père… (falsification de 

chèques). Merci Papa, j’aurais dû m’en douter. Il 

refusait de payer la pension alimentaire, on crevait de 

faim, ma mère me tenait coupable de son échec avec 

mon père car, eh oui à 6 ans, mon père m’emmenait 

au bistrot en guise d’alibi pour pouvoir aller voir sa 

maîtresse qui était tenancière dudit bistrot, et moi 

sagement j’acceptai les pièces de la gentille dame 

pour jouer au flipper, pour m’occuper et comme ça 

elle pouvait s’occuper de mon père tranquillement… 
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Bien plus tard j’ai appris qu’il lui avait fait deux 

enfants dont je suis très proche aujourd’hui. Dans la 

tête de ma mère, j’étais sa complice… Il faut dire 

aussi que mes parents se sont rencontrés en prison. Ça 

a peut-être été le déclencheur qui m’amène 

aujourd’hui dans cet endroit ? Était-ce mon destin ? 

Une terrible malédiction ? 

Ma mère à l’époque, en 1966, allait voir son frère 

en prison, car étant témoin de Jéhovah, ils ne peuvent 

pas effectuer leur service militaire et il préférait faire 

de la prison. Donc mon oncle avait un codétenu et 

mon oncle eut la bonne, ou mauvaise idée, de les faire 

se rencontrer au parloir, et voilà d’où je viens (mon 

oncle avait vanté les qualités de ma mère, elle était 

fort jolie). En sortant de prison, mon père a demandé 

la main de ma mère qui a de suite accepté. Ma mère 

avait déjà 30 ans et ses frères et sœurs déjà mariés, et 

mon père pensait qu’elle avait du bien car ma mère 

était fille de boucher et allait avoir un héritage, mon 

père sentait la bonne affaire, ma mère était naïve et 

n’avait jamais su tourner la page, encore aujourd’hui 

elle est seule et ne s’est jamais remise de son divorce 

et moi là-dedans, un être en trop. Mon père était en 

prison à l’époque pour avoir volé des chéquiers chez 

son patron et les avait cachés chez son beau-frère, 

voilà le genre de père qui m’a engendrée. J’ai été 

élevée par un père et une mère qui cherchaient leur 

chemin et ils se sont perdus. 

Les chiens ne font pas des chats. Mon frère a fait 

de la prison pour braquage de villa en 1990 et son fils 

y est aussi à ce jour. Je m’en veux d’être tombée dans 

le piège de l’envie, je ne vaux pas mieux que lui… 

Pour moi en ce moment, ma famille c’est ma richesse, 

une source inépuisable d’énergie qui me donne des 
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outils pour pouvoir affronter les moments les plus 

difficiles de ma vie. Les hauts comme les bas… je les 

ressens au plus profond de mon cœur. Ils me 

manquent tant et je ne suis pas là pour eux, ça me 

rend malade, j’ai si froid dans les os, dans mon cœur, 

mes bras sont vides, je n’ai plus droit aux câlins et 

bisous, emprisonnés avec moi… 
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Week-End 

Encore un nouveau week-end qui s’annonce, long 

et ennuyeux. Ce matin j'ai été à la réunion biblique 

hebdomadaire, ça fait du bien d’être écoutée et 

entendue, savoir que si on croit sincèrement en Dieu, 

on sera sauvée ! Je me sens forte, Sabrina est venue 

boire un café et me conte son histoire : elle a pris 17 

ans et son mari 30 ans ! Hallucinant ! D’après elle, Le 

Nouveau Détective aurait narré des choses erronées 

sur son histoire ; j’écris pour rétablir « la vérité », sa 

vérité ! Moi en étant une fervente lectrice, je suis 

déçue car je pensais que l'on pouvait leur faire 

confiance, n'est-ce pas, ce qui est écrit en page 

d’accueil dans leur magazine. Je cite : « TOUJOURS 

LIBRE, DÉTECTIVE DÉCOUVRIRA CE QU'IL 

EST NÉCESSAIRE DE DÉCOUVRIR POUR LE 

BIEN PUBLIC ». 

Même pour l'histoire d’Aurélie Nice, ils ont écrit 

qu'elle buvait du whisky alors qu'elle déteste cet 

alcool, c’était de la vodka, simple détail mais une 

erreur quand même, Pour Sabrina, c'est plus grave 

mais elle ne souhaite pas s’étendre, je la comprends. 
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Je suis sur mon lit et ressasse mes souvenirs et 

garde l’espoir pour avril qui ne se découvrira pas d'un 

fil ?? 

Je n'aurais jamais cru ça. À mon arrivée je jugeais 

celles qui avaient tué, et maintenant certaines sont des 

camarades sur qui je peux compter. L'une, Aurélie, 

m'a prêté un poste radio, des dosettes de lait, 

confitures, elle m'a même appris à faire des gâteaux 

sans four dans ma cellule ! On achète les ingrédients 

cantinables et pour la cuisson, on incorpore la 

préparation dans des verres à eau que l'on cuit au 

bain-marie sur la plaque chauffante, pendant une 

heure et demie et l'on voit apparaître par miracle de 

délicieux muffins que l'on démoule avec précaution. 

Une autre auxi, Sabrina, lave mes vêtements à la 

laverie car elle s'occupe du linge des bébés des 

mamans en cellule, et peut accéder à la machine à 

laver. Jamais je n’aurais cru vivre ça un jour ! Je suis 

entourée de tueuses, pédophiles, et j'arrive à vivre 

avec ça, je me sens privilégiée, je suis dans la fosse 

aux lions mais j'ai su les dompter ! Je sais maintenant 

que tout le monde a droit à une deuxième chance, que 

l'on peut changer et évoluer. Mais je reste sur mes 

gardes. 

Aurélie arrive au bon moment, en pleine séance de 

larmes. Elle vient me changer les idées, elle me voit 

en train d’écrire et me propose d’arrêter un peu 

l’écriture et de boire un café (dosette de Ricoré et lait 

en poudre). Étant auxi les matinées, nos cellules sont 

ouvertes. Incroyable, on papote comme des voisines 

de quartier et on refait le monde, ça fait du bien !! 

Comme s’il n’y avait pas les barreaux ! Le contact 

avec la surveillante est tout autre, elles rigolent, 

bavardent comme si on était des collègues de travail ! 
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L’une se plaint d’avoir mal aux pieds, l’autre lit son 

horoscope sur le magazine d’une détenue, elles 

prennent leur temps, je les vois sous un autre jour, on 

est censé servir les repas et on rigole dans les couloirs, 

hallucinant ! On est en prison et on dirait la colonie de 

vacances !! 



 40 



 41 

 

Prison du monde 

Un jour, en nettoyant les couloirs, je fus envahie par 

une musique orientale qui me fit prendre conscience 

qu’ici c’est une ethnie, toutes sortes de races et de 

couleurs se côtoient et s’entraident dans ce milieu 

hostile : Roumaines, Algériennes, Françaises, Belges, 

Portugaises se prêtent, se passent, qui du pain, qui du 

lait, qui du tabac… ici il n’a pas de racisme. Après 

l’appel quotidien à mes enfants,  j’ai l’impression de 

ne plus pouvoir entrer dans leur monde, j’entends au 

loin les rires et les cris et j’assiste impuissante à cette 

vie qui se passe sans moi. Spectatrice de ma vie, je ne 

fais plus partie du tableau, et je fonds en larmes. Les 

vannes sont ouvertes à nouveau et la retenue de ces 

derniers jours coule à gros torrents, je garde la foi, et je 

sais que je dois être patiente, que le Seigneur pourvoit 

à mes besoins, je dois enlever les murs de mon cœur 

pour que tu puisses me donner ton AMOUR, et ta 

force, mais je me sens seule avec la télé en boucle 

pour seule compagnie, j’ai l’impression que Claire 

Chazal est mon amie et me parle personnellement de 

ma fenêtre. 
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Dans la cour, nouvelles arrivantes, d’autres têtes 

s’affichent, je ris intérieurement en voyant une 

détenue se baissant pour essayer d’attraper un yo-yo 

par le grillage et sa petite amie lui remet bien en place 

son pull et sa culotte pour cacher ses fesses qui 

apparaissait en se courbant pour attraper l’objet 

convoité. Elles deux ont trouvé l’amour, il y a encore 

de l’espoir et de l’amour à donner et recevoir ici en 

détention. 

Ce week-end est toujours interminable, j’éclate en 

sanglots car l’heure du téléphone est passée, j’attends 

17 h 45 pour distribuer les repas, le sourire qui se 

trace sur mes lèvres cache la douleur que j’ai dans 

mon cœur…, mais il faut vraiment ne pas montrer 

cette douleur et laisser toujours le sourire sur les 

lèvres ! servir les repas, vider les poubelles. Continuer 

à vivre dans cette prison qui est devenue mon donjon. 

J’entends le bruit des chariots qui s’entrechoquent 

dans le monte-charge, il est l’heure, j’arrive : en 

posant mon masque « à sourires » : « Bonsoir, bon 

appétit. » 

Depuis peu j’éprouve une certaine solidarité avec 

les criminelles ! Enfin certaines, je les comprends. 

Les auxiliaires du rez-de-chaussée sont très sympas et 

souvent on se retrouve à quatre dans la cellule pour 

boire ce fameux café. Chacune a son histoire, elles en 

ont pour des 17 ou 30 ans de prison et restent 

joyeuses et enjouées. Merci les filles… 

Ce matin, je traine mes pieds, mon corps, et aussi 

toutes mes chaines invisibles. Pour tous ceux qui ne 

connaissaient pas les prisons, ce sont des maisons 

hantées. 

Oui, quelque part nous sommes des fantômes qui 

attendent que la vie veuille bien les reprendre, 
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attendre encore et toujours de pouvoir s’asseoir à 

nouveau dans le train de l’existence mais cette fois 

dans le bon sens de la marche… Parce qu’ici, coincée 

dans cette attente qui a un goût interminable, tu vois 

la vie passer à la vitesse grand V, la vie du dehors, la 

vie quoi, même si elle est toujours teintée de galères, 

c’est tant de choses. 

Avant que tu ne les voies arriver, elles sont déjà 

parties… On vit dans un manque perpétuel. 

Si l’enfer existe, il doit ressembler à cela. 

J’écris sur mon lit et je me rends compte 

qu’Aurélie a pris une place importante dans ma vie, 

elle m’a rendu le sourire et ma joie de vivre, on 

papote avec notre éternel café Ricoré et on se narre 

nos souvenirs. Cette fille a souffert, a perdu plein de 

gens qui étaient chers à son cœur et je comprends 

mieux son geste désespéré, elle s’est sentie 

abandonnée à nouveau quand son compagnon lui a 

annoncé qu’il la quittait et ne l’a pas supporté. 

Mauvaise idée, je vous l’accorde mais pas pour elle, 

c’était une évidence, retenir le présent à jamais pour 

ne plus vivre un futur sans lui, elle a voulu se détruire 

et maintenant tout est désolation, un champ de ruines, 

mais heureusement, elle pourra renaître de ses 

cendres tel un phénix, j’essaye de justifier son 

meurtre mais cela ne l’a pas soulagée, elle panique à 

l’idée qu’elle sortira un jour mais que lui à jamais est 

sous terre… 

Le lundi c’est sport, on joue au volley, j’aime bien 

ce sport mais je me revois enfant au centre de santé, 

brimée par mes camarades car je n’arrivais pas à faire 

la passe avec le poignet : « Tu n’es qu’une bonne à 

rien ! » Voilà mes jolis souvenirs d’enfance. 
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Le temps du courrier 

Même si je n’en suis pas sûre, j’ai l’impression 

qu’il est encore tôt, quand je reste longtemps 

allongée, l’esprit engourdi, je perds la notion du 

temps, était-ce il y a trois heures ou quinze minutes ? 

Les repas ne sont plus un repère, quelle que soit 

l’heure, ce sont toujours les mêmes barquettes 

plastifiées comprenant une portion de viande non 

identifiable accompagnée d’une mixture de légumes 

bouillis. 

Moi qui suis cuisinière de profession, mère de cinq 

enfants, habituée à leur mitonner de bons petits plats, 

comment arriver à manger ça ? 

Ce soir pas de courrier, et mon cœur ne bat plus 

pendant quelques instants. Je voudrais faire 

comprendre aux gens du dehors, vous faire ressentir la 

terrible impression d’abandon qui nous envahit lorsque 

vous ne nous écrivez pas et que les liens que la prison 

prétend détruire se défont face à notre impuissance. 

J’aimerais que vous compreniez que ce qui, pour vous, 

n’est que quelques phrases gribouillées sur un bout de 

papier ou carte quelconque, pour nous c’est la clarté 

dans ces ombres. Quatre phrases, quatre caresses, 
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quatre rafales de brise qui ne peuvent nous arriver que 

de l’extérieur. Si vous voyiez mon expression, mon 

sourire lorsque ces enveloppes blanches ou brunes, ces 

précieuses missives arrivent. Cette recharge de moral 

et de bien-être, la sensation de ne plus être seule, de 

vous accueillir et vous visiter, comme si cette cellule, 

tout à coup, s’était remplie de monde ; de ce petit 

monde si cher à chacune. 

J’ai enfin reçu cette semaine une jolie carte d’une 

détenue qui est sortie le 14 février et cela me fait 

chaud au cœur qu’elle pense à moi, je reste dans son 

cœur et le texte en dit long. On se demande parfois si 

la vie a un sens et puis on rencontre des êtres qui 

rendent un sens à la vie ! Touchant et touchée. 

Il est 7 heures, et je vais prendre mon service, 

contente de retrouver Aurélie avec ses grands yeux 

verts et ses jolies taches de rousseur. Allons-y, 

promenons-nous dans les couloirs avec notre grande 

benne verte et lançons gaiement les sacs dans le 

conteneur et commentons le détail des sacs, ce que les 

détenues ont mangé la veille, on fait les commères, ça 

reste gentil et on oublie la détention ; un simple 

instant de bonheur que l’on attrape, on vole sans s’y 

attendre, ils sont si rares et précieux. 

Je sais que le Seigneur m’encourage chaque jour 

en ayant la foi, je ne suis plus toute seule, je me sens 

forte. Humeur du moment – La parole est une arme 

pour se défendre. Mais ici où je suis à l’instant même, 

la parole n’est rien parce que si vous parlez de trop, 

c’est le mitard !! 

Ce jeudi 28 février je ne vais pas bien. L’amie 

d’Aurélie prend ombrage de notre amitié et du coup 

elle m’ignore complètement et doit se justifier à 
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chaque fois, si on a un instant de fous rires. Je reste 

seule dans ma cellule. 

Le jeudi on a relais parents-enfants. J’ai fini mon 

petit cadeau pour mon fils qui aura 11 ans ce 5 mars 

mais là je suis inquiète : mon mari est convoqué à la 

gendarmerie pour une vieille affaire encore de 2009 

qui a été jugée sans moi ce 15 février et voilà encore 

6 mois de sursis en plus. Pourquoi n’ont-ils pas jugé 

toute l’affaire ensemble ?? Et non par bribes ? Je 

balise complètement, je me sens comme un rat dans 

une souricière et mes murs de plus en plus épais et 

demain mon mari doit être entendu pour cette affaire. 

Ce 1er mars, je suis extraite, je ne comprends pas 

ce mot et on m’explique que je sors pour être 

entendue dans l’affaire de 2009. On me met nue pour 

la fouille complète et on me place dans un cachot 

pour attendre les gendarmes qui vont m’emmener à la 

gendarmerie. Une fois là-bas feu roulant des 

questions, je suis aux anges, mon mari me tient la 

main et on se soutient, qu’importe les flics, le 

contexte, on s’en fout, on est ensemble, on a passé un 

super moment à midi. Garde-à-vue, chacun sa cellule 

et on décide de faire une sieste, on tape au mur pour 

se souhaiter un bon repos, irréel ! Les agents sont 

compréhensifs et expliquent que ce n’est qu’une 

procédure. Une de plus mais ce sont de vieux faits qui 

ne me porteront pas préjudice. 
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Histoires de codétenues 

Ici en prison, il n’y a pas de sélection, on est toutes 

dans le même bateau, les tueuses, les pédophiles, les 

escrocs, les dealers, les petites peines et les grosses. 

Je vis dans la fosse aux lions, je dois servir les repas à 

tout le monde, mon rôle d’auxi est d’être serviable et 

à l’écoute, mais je n’arrive pas à parler quand je vois 

les pédophiles. J’aime beaucoup ce boulot, je me lève 

en ayant un but : être active comme au-dehors, on 

croise les collègues dans les couloirs, bonjour comme 

ça va. Je reconnais la fille des piles : Anne-Sophie est 

la fille des piles ! Là j’ai droit à sa considération, faut 

le vivre pour le croire : parler à une fille qui a tué sa 

propre petite fille ! je ne peux pas la juger et lui 

trouve des qualités à force de lui parler. Inimaginable 

ici tout est décuplé : la haine, l’amitié… Et Sabrina, 

sa collègue auxi, devient de plus en plus proche car 

nos croyances nous aident à nous soutenir 

mutuellement. 

Je me sens l’âme d’une journaliste, interview avec 

un assassin infanticide, quels sont vos sentiments ? –

« C’était un accident, j’ai paniqué, me dit-elle, elle 

refusait de m’appeler maman. » 
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À la promenade d’autres détenues l’abordent et lui 

demandent si elle n’a pas honte de son geste, mais 

elle a du répondant : « J’ai honte, oui, mais laissez-

moi purger ma peine, merci », en continuant son 

chemin dans la cour sans se démonter et à papoter 

comme si de rien n’était. 

À Sequedin les filles parlent encore d’Anne-

Sophie, la mère infanticide, elles n’en parlent plus 

beaucoup, c’est vrai, la vie suit son cours et nous 

vivons dans le présent, mais lorsqu’elles mentionnent 

son nom, leurs visages ou leurs voix s’animent d’une 

haine implacable pour la mère infanticide : « Vous 

vous rendez compte, elle a été la chercher à l’école 

avec son livret de famille pour prouver ses droits 

parentaux et la maltraiter pendant des mois pour 

pouvoir toucher ses allocations familiales et, une fois 

morte, elle les percevait encore. » Véridique. 

Et c’est cette fille-là qui m’invite à boire le café 

dans sa cellule avec Sabrina et Aurélie, Je raconte un 

peu ma vie, dois-je leur faire confiance ? Elles ont 

toutes trois été jugées pour meurtre, abus de 

confiance, faiblesse et je suis là assise avec elles dans 

cette cellule minuscule en plaisantant. 

Anne-Sophie me dit : « Tu n’es là que pour des 

faits mineurs. – Tu ne joues pas dans la cour des 

grands ! » Je me sens exclue… Elles ont leurs codes, 

leurs mots pour dialoguer entre elles, À l’atelier 

« relais », je confectionne un bracelet pour l’une de 

mes filles et j’entends qu’Anne explique à 

l’éducatrice comment elle va expliquer à ses filles son 

jugement, « le pourquoi » elle a fait du mal à leur 

grande sœur. Je me sens illégitime ici encore une fois. 

En sortant je plaisante avec la surveillante au sujet de 

mes souliers. « Des souliers ! quelle expression ! on 
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dirait un langage du temps jadis ! » et on éclate de 

rire. Jamais en tant que simple détenue, ces moments 

n’auraient existé, mais ils réchauffent le cœur ! Ici on 

est comme des petits chiens qui quémandent une 

caresse, une attention. 

Nouvelle promenade, c’est le trafic de 

médicaments, une dose de méthadone, Subutex contre 

tabac ou joints Elles arrivent même à en faire passer 

malgré la fouille intégrale, la mise à nu et le portique 

devant la porte de la cour à coffrer des boules de shit. 

Il est facile de faire circuler toutes sortes de choses au 

nez et à la barbe des surveillantes même si elles ont 

des soupçons et fouillent une cellule au hasard par 

jour. Il est facile de demander un médicament pour 

dormir et de le troquer pour du tabac et certaines sont 

shootées toute la journée, avec des médicaments qui 

n’étaient pas prescrits pour elles, pour oublier la 

détention mais une fois j’ai assisté à une scène où une 

fille a eu un malaise dû à la dose massive de 

somnifères, overdose de médocs ; heureusement, elles 

l’ont réanimée à temps à coups de pied, de claques 

dans la figure et de seaux d’eau. Avant de se rendre 

compte qu’elle était inconsciente. 

Aujourd’hui je me sens oubliée, plein de sortantes 

qui s’en vont vers d’autres cieux, et je dois continuer 

mon nettoyage de couloir. 

J’ai déménagé chez Aurélie, on s’entend bien et 

elle a des crises d’angoisse quand elle reste seule, je 

compatis. Son amie va être jalouse, je le sais mais tant 

pis, on verra bien, elle s’en fout car elle m’aime bien 

et cherche ma compagnie. À deux, c’est mieux que 

seule mais je doute à nouveau de moi : pourquoi suis-

je appréciée ? Pourquoi douter de mes capacités à être 

aimée ?? J’ai été tellement ballottée de centre en 
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foyer, rejetée par mes parents, par mes camarades du 

centre que je pense ne pas être digne d’être appréciée 

pour des qualités que j’ai. 
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Téléphone 

Je suis allongée sur mon affreuse couverture, 

torturée par mes doutes. Aurélie m’apprécie, pourquoi 

en douter ?? Si j’étais enfermée ici non pas pour mon 

escroquerie mais seulement pour ce que je suis ? un 

être vil, je ne vaux pas mieux que mon père ! Je 

reprends ma position sur ma couverture et essuie mes 

larmes. J’ai mis le drapeau pour le téléphone mais là, 

personne n’y prête aucune attention. Parfois je m’en 

sers pour rompre la monotonie mais ce n’est pas le 

cas, je veux téléphoner car mon troisième enfant a eu 

11 ans ce 5 mars ! Il faut qu’il sache que je suis là et 

que j’y ai pensé !! 

Les surveillantes pourraient tout de même avoir un 

minimum de compassion. Ce n’est pas comme si je 

projetais de m’évader sur le chemin de la cabine après 

avoir maitrisé une troupe de surveillantes armées 

jusqu’aux dents pour leur voler une dizaine de clefs. 

J’ai seulement besoin d’appeler ! 

Enfin, on accède à ma demande et quand je 

retourne dans ce minuscule endroit, je réalise et dois 

me contraindre à penser que c’est ici « chez moi » 

quand la porte se referme ! 
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Ces murs de béton protègent le peu de dignité qu’il 

me reste, c’est plutôt avilissant de penser ça, mais 

c’est un fait. 

Mardi, on se lève comme d’habitude, on s’apprête 

pour le boulot. Au mouvement de la clef dans la 

serrure, on sait qu’il faut être prêtes pour commencer 

mais aujourd’hui changement de programme, une 

grosse neige est tombée sur la ville, manque 

d’effectifs ; donc on doit rester enfermées dans la 

cellule ! Les éboueurs n’ont pas su vider les bennes, 

donc pas de boulot ! On décide de se rendormir car on 

sait que la journée sera mortellement ennuyeuse et là, 

je fais un rêve, ou plutôt une constatation ? Dans mon 

rêve je vois ma mère et je la harcèle pour connaitre 

ses sentiments à mon égard : « Tu ne m’aimes pas, je 

le sais. » Je pleure et lui pose la question 

inlassablement avec cette phrase. Enfin elle me 

regarde, son visage baigné de larmes et me 

répond : « Oui, tu as raison, je ne t’aime pas ! » Elle 

s’est rendue à l’évidence, ce que j’ai toujours su, je 

me réveille en sursaut ! Je le savais, et toutes ces 

années passées en foyers et centres se sentent, c’était 

pour se débarrasser de moi, j’étais une gêne ! 

Comment se sentir bien dans sa peau ? après ça ! Ce 

mal-être en moi, l’impression de déranger, voilà d’où 

ça vient… et au soir j’aperçois la greffe dans le 

couloir avant de servir les repas et lui demande quand 

j’aurai ma convocation pour le 4 avril prochain. Elle 

me regarde étonnée, elle n’a pas eu connaissance de 

cette demande ! Tous mes espoirs sont anéantis d’un 

simple coup de balai ! D’après elle, je dois attendre 

octobre à mi-peine ce débat !! Jamais je ne pourrai 

attendre et faire attendre ma famille si longtemps ! 

Lou s’appauvrira de plus en plus, sa santé déclinera 
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encore plus et mes enfants seront confiés à la 

DDASS ! J’angoisse en couchant les mots sur le 

papier, une boule monte dans ma gorge, j’étouffe et 

suffoque. Comment vivre l’innommable ? Comment 

le leur annoncer ? Je veux être ailleurs ; me téléporter 

et les serrer sur mon cœur… 
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Décisions de justice et parloirs 

Demain j’ai parloir et je sourirai à mes amours 

pour ne pas les inquiéter avec ça maintenant, je verrai 

bien d’ici là et pleure sur mon sort… Toutes ces 

larmes coulées pourraient bien créer de nouveaux 

ruisseaux, ils évacuent la tension mais affaiblissent 

mon cœur et mon courage, je ne rêve que d’une 

chose : en finir, voler les somnifères d’Aurélie, ne 

plus se réveiller pour ne plus ressentir l’absence… 

Mais je ne veux pas arriver à cette extrémité, trop 

facile. J’ai vu l’état d’une détenue, devenue amorphe, 

sans réaction. Je dois rester digne, en forme, enjouée 

pour ma famille, quel triste spectacle pour eux s’ils 

me voyaient droguée aux médicaments au parloir ! 

Cela ne changerait rien à ma situation. 

Les choses s’arrangent, la greffière devant mon 

désarroi de la veille s’est renseignée, j’ai bien débat 

contradictoire ce 4 avril. Ouf ! sauvée !? 

J’appelle mon mari pour lui confirmer mais lui ne 

doutait pas ! Mais à nouveau, une tuile !? 

Il nous faut 500 € pour l’avocat même si c’est un 

refus ! 
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Où va-t-on trouver une somme pareille ? 

Il va demander à ma mère ! Comme si elle allait 

accepter. Quand on lui a annoncé ma détention, elle a 

rétorqué que ce n’était pas ses oignons… 

Je stresse, il manque des documents pour ma 

demande de bracelet d’après la SPIP. Et je me désole 

de ne pas recevoir de courrier de ma famille. Ici en 

détention, il ne prélève qu’une à deux fois par 

semaine le courrier non posté mais déposé par les 

familles, et là, toujours rien. 

Mon destin est entre leurs mains car dans ce 

courrier il y a les documents demandés. 

L’attente est l’apanage des détenus !! Et voilà 

encore ce midi la greffe qui me fait signer un 

document, et hop ! encore six mois dans les dents ! 

Encore et encore, jamais je n’en sortirai : tous mes 

sursis tombent mais je peux faire opposition. Ici il 

faut avoir fait des études d’avocat pour connaitre ses 

droits, on ne nous explique rien, ce sont les détenues 

elles-mêmes qui nous conseillent ! Hallucinant ! 

Ici on joue à la roulette russe avec tes sentiments, 

on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé et les 

émotions peuvent t’achever à petit feu. Quel sera mon 

avenir ? 

Ce jeudi 28 mars, je crains une mauvaise nouvelle, 

Brigitte ne m’écrit plus, on est vite oublié ici. 

Sandrine, ma meilleure amie d’enfance, m’envoie 

de jolies cartes des paysages les plus fantastiques 

pour me dépayser un peu. 

Ludivine m’a écrit aussi car elle est sortie le 19 

mars mais en étant déménagée au premier, je ne la 

voyais plus, heureuse pour elle ! 



 59 

Dans ma cellule, j’ai l’impression d’être en trop, la 

routine s’est installée et je me sens mal, transparente. 

Aurélie vaque à ses occupations et je sens que je 

suis en trop. Impression ou réalité ? 

J’appréhende le lundi de Pâques, traditionnelle 

chasse aux œufs mais cette année sans moi ! La mère 

poule que je suis ne sera pas là pour couver ses petits 

œufs. Ils devront la chercher. 

Au relais, j’ai confectionné un petit bricolage, un 

gros œuf en papier coloré, collé sur un carton décoré 

de petites pastilles, j’ai mis un trombone et dessous 

qui se cache ? une photo de moi. 

Voilà, on a retrouvé maman poule ! 

Mais qui dit jour férié dit cellule ferme !! Voilà le 

plus dur ! Trop navrant. 

On a réussi à s’occuper toutes les deux dans la 

cellule en se faisant des masques et des petits gâteaux. 

Notre complicité est revenue. 

Enfin nous voilà mardi 2 avril, je dois me rendre 

en vidéoconférence pour une confusion de peine. 

Dans une salle verrouillée et seule. Je m’assois devant 

un écran. Après quelques minutes j’aperçois dans la 

télé la juge qui m’explique ma demande. 

Il y a une erreur, pour eux c’était une exclusion de 

condamnation sur casier judiciaire ! 

Étonnée, je ne comprends pas et leur explique 

l’erreur, ils n’étaient pas au courant ! Pour eux c’est 

bien « exclusion » : « sur mon document il est bien 

notifié ». Confusion. Même la justice s’emmêle les 

pinceaux dans leurs documents ! Du coup ma 

demande a été rejetée ! Incompréhensible. 

Simulacre de justice ! J’explique mon cas aux 

surveillantes qui ne comprennent pas non plus. 
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Ce fameux 4 avril arrive enfin. J’essaye d’être 

présentable, je mets ma belle robe rouge et noir, 

maquillage, chignon, j’ai même droit à un compliment 

de la surveillante et suis fin prête pour être passée au 

grill ! 

Je descends et aperçois mon avocat qui 

m’encourage et explique que ce n’est qu’à 11 h 30, le 

débat ! 

Je dois attendre encore et toujours, je vais donc au 

relais en attendant, j’essaye tant bien que mal 

d’emballer une boîte de Ferrero Rocher pour mon 

ainé qui aura 15 ans ce 17 avril avec du papier crépon 

rouge et bleu car je n’ai pas droit de le donner tel 

quel ! Aberrant ! On peut cantiner des chocolats pour 

les Pâques des enfants mais on ne peut pas les leur 

donner ! J’essaye donc de les faire passer en cadeau 

avec l’aide du relais. En le maquillant en cadeau fait 

maison… mon cœur bat à 100 à l’heure, mes mains 

tremblent et n’arrivent pas à bout de ce nœud. 

Il est l’heure, on range et balaie la salle d’activité 

qui me servira de salle d’audience ! Les juges arrivent 

et m’installent en face d’eux. J’essaye de les regarder 

en face, bien droite et la juge narre mes méfaits, 

j’acquiesce, au tour du procureur qui doit être contre 

mais a l’air contrit, son avis est favorable, la juge, le 

sien aussi, je n’ose y croire, je pleure de stress, je 

regarde le greffe qui m’a pris en compassion car lisez 

bien ceci : ici, on doit se débrouiller seule. C’est par 

hasard ou détermination que j’ai moi-même demandé 

le formulaire de bracelet à la greffe ? et on ne savait 

pas où l’envoyer donc mon mari pense devoir aller au 

tribunal de Dunkerque donner tous les documents en 

mains propres. Mais non, là-bas on lui répond que je 

dépends du tribunal de Lille, donc il roule encore 
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jusque-là. Mon mari court dans les couloirs, ne 

sachant pas où aller et tombe sur un greffe super 

gentil qui voit mon mari abattu, il voit les enfants 

dans l’auto et prend pitié de notre situation, il bloque 

exprès pour nous une date, si on avait donné les 

documents avant, j’aurais même pu être entendue en 

mars ! Affligeant ! 

Au tour de la plaidoirie de mon avocat, brillante je 

vous l’accorde, expliquant ma situation d’épouse d’un 

mourant, à 40 ans se retrouver dans cet endroit 

sordide, la façon dont elle a été traitée et jetée en 

prison comme une malpropre sans la prévenir au 

préalable ! elle a voulu nourrir ses enfants, elle a 

paniqué. Le manque à gagner si elle reste en prison. 

On me demande si j’ai quelque chose à rajouter. 

« Oui, Votre Honneur, si je vis avec le bracelet, au 

moins je pourrai dire bonsoir tous les soirs à mes 

enfants ! » Et là on me dit que je peux y aller. Verdict 

le 11 avril Voilà, c’est fini. ! Je sors et lâche la 

pression en pleurant à nouveau. 

Au souper, deux autres filles qui sont passées ce 

matin me demandent si ça a été et elles me certifient 

que pour elles, c’est bon, elles sortiront. Moi, je 

l’ignore et n’ose croire à ma future sortie. Je rage sur 

mon sort et me ronge les sangs. J’ai pris ma douche et 

pleure sous l’eau chaude. Aurélie m’a préparé un petit 

porridge (recette d’avoine et de lait chaud), je le lui ai 

fait découvrir et en raffole, c’est devenu notre petite 

consolation quand on ne va pas bien. J’en mangeais 

par kilos étant petite et seule, car c’était une 

nourriture qui ne coutait pas cher. 

Vendredi 5 avril, dernière séance de sport avec 

Salma. Elle est libérable demain, elle me manquera 

ainsi que ses séances de bibliothèque. C’était la 
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première personne qui était là pour moi en détention, 

elle m’avait bien accueillie dans sa cellule, elle 

m’avait même donné un paquet de M&M’s au soir 

pour m’endormir. Là on fait le bilan de nos jours 

passés ensemble, le point sur nos vies. Assises par 

terre, on charrie le prof de sport car on n’a pas envie 

de faire du sport ! 

Par contre on sue sang et eau pour le cours de 

fitness. En sortant, elle me glisse un petit mot d’adieu 

qui me fait chaud au cœur et me console un peu de 

son départ. Adieu Salma. 

Samedi au cercle biblique, on discute de tout et de 

rien et je découvre Christine que j’avais déjà croisée 

plusieurs fois à la promenade. La pauvre a un cancer 

du sein, incarcérée pour un chèque falsifié, la pauvre, 

être incarcérée et malade, ce doit être doublement 

douloureux ! 

Il y a Helena qui a appris à parler français ici en 

détention et repart, dans son pays, la Roumanie ! 

Incroyable de rencontrer toutes sortes de gens et 

que jamais plus on ne reverra ! Et aussi Dominique 

qui est en larmes car elle se sent harcelée à la 

buanderie par ses collègues, elle est à bout 

nerveusement, j’ai pitié de cette pauvre fille et 

j’apprends pourquoi elle est ici… pédophilie, elle est 

si gentille, attentionnée, je prie le Seigneur de lui 

pardonner… Atterrée, je ne sais plus quoi penser. 

Suis-je normale pour parler à ce monstre ? Qui 

suis-je pour juger ?? Cruel dilemme. 

À la promenade, je prends le bras de Christine et 

tourne avec elle, il y a Kathy, une Belge comme moi 

que j’ai prise sous mon aile en essayant de l’aider au 

mieux dans ses papiers car elle ne parle pas le 



 63 

français, je lui ai passé quelques denrées pour adoucir 

ses journées en attendant ses cantines, elle me fait la 

bise et m’explique qu’hier sa cellule a été fouillée, on 

a trouvé dans le pot de café de l’héroïne et du shit ! 

En larmes, elle a craint que son parloir soit annulé et 

qu’elle doive passer au prétoire (sorte de tribunal 

interne) pour statuer sur son sort. Je suis très peinée 

pour elle mais je prie pour sortir de ce bourbier, ne 

plus entendre toutes ces pauvres filles se lamenter sur 

leurs soucis, ces bruits de couloir, j’en prends plein 

les oreilles. Une autre s’est coupé les veines car sa 

famille parle en mal d’elle et sa fille refuse de la voir, 

une autre vient de perdre son bébé, son mari l’a 

secouée très fort et demain elle ira à son enterrement. 

(C’est Melinda, la fille qui était avec moi en 

arrivant…) Ici, c’est toute la misère du monde 

regroupée. Comment se sentir bien après tout ça ? Le 

moral s’effrite, on compatit. 

Lundi 8 avril, réunion avec une magistrate qui 

nous explique son métier, on peut lui poser des 

questions mais pas sur notre propre affaire. À la fin 

de la séance, elle nous pose la question : « Qui ne 

mérite pas sa peine ? » Je lève le doigt, je trouve que 

j’ai pris trop pour moi. Anne-Sophie ose lever le 

doigt ! Les autres la regardent avec des yeux ronds ! 

Et Aurélie, elle trouve qu’elle mérite plus ! Au moins 

elle reste honnête avec elle-même ! Je suis fière 

d’elle. Après-midi sport et à 17 heures, rencontre 

entre femmes, sympa, ça meuble les journées. Je suis 

toujours en attente de cette foutue décision. J’écoute 

Keen’v, Je serai sage, et pense à ma fille adolescente, 

son corps est une chrysalide et deviendra bientôt un 

joli papillon, s’envolera vers d’autres cieux ; et je ne 

suis pas là pour la conseiller. Comment oser dire à ses 
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copines que sa mère est en détention ? Mon cœur 

saigne. 

Mardi 9 avril, retour de Sabrina qui était partie à 

l’UHSI (hôpital pénitentiaire pour des examens 

médicaux), trop heureuses de se retrouver, quatre 

jours sans elle c’était interminable. On se serre dans 

les bras, embrassades mais de courte durée, elle nous 

explique qu’elle part dans deux heures pour Fresnes 

en transfert ! Les bras m’en tombent. On est 

abasourdies, on pleure mais on doit être contentes 

pour elle, elle se rapproche de sa famille qui habite 

près de là-bas. Elle va trop me manquer. Après le 

repas, on se dit adieu et en se serrant dans les bras, 

torrent de larmes. Car on sait que l’on ne se verra plus 

jamais ! Tous ces bons moments passés ensemble, ses 

conseils avisés, son amitié sincère. Encore une qui 

s’en va vers son destin… L’amitié en prison est une 

arme contre la tristesse et les larmes. 

Moi, je reste dans le nord mais j’ai une petite 

chance de sortir d’ici dans peu de temps mais elle, la 

pauvre, a pris 17 ans, quel courage elle a d’assumer 

ça ! 

Je ferme la bouche à la petite fille qui se plaint en 

moi. Je la fais taire parce qu’on ne lui donne pas le 

droit ni la place pour crier. Je me barricade et souris 

aux surveillantes pour ne pas montrer mes failles. 

À chacun son destin, moi j’ai choisi le mien mais 

je dois attendre cette décision, toute résistance est 

inutile. 

Ce jeudi 11 avril, je sais que c’est aujourd’hui le plus 

beau ou le plus noir jour de ma vie ?? 

J’aimerais y croire mais tous mes espoirs 

s’effondrent à chaque minute de cette journée 
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interminable ! J’ai si mal de penser à un refus ! Je 

n’arrive plus à respirer, ma tête va exploser, j’écris pour 

m’occuper les mains et l’esprit. 

Je me rends au relais parent-enfant, j’ai déjà créé 

un coussin pour mon fils ainé, des bracelets pour mes 

filles et des foulards pour les garçons, moi qui 

haïssais la couture, je ne me reconnais plus ! Je suis 

fière de mes œuvres ! 

Après-midi, Nous avons cours d’histoire, la prof 

nous visionne un film sur l’holocauste, je n’arrive pas 

à me concentrer, j’attends cette nouvelle et à l’écran 

on voit tous ces pauvres gens massacrés par Hitler, je 

n’ai pas à me plaindre, nous sommes quand même à 

l’abri et on peut manger et boire, ici en détention. 
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Décisions ? 

Après le cours, Aurélie demande à la surveillante 

si elle a des nouvelles pour ma demande et elle lui 

répond par la négative mais veut bien se renseigner. 

J’attends dans ma cellule, au pas de ma porte car 

elle reste ouverte pour le service du soir et je la vois 

au loin qui arrive et m’apporte ma réponse. Tout se 

joue à cet instant-là… 

La surveillante m’explique que je ne dois pas 

paniquer, je sais que c’est négatif au son de voix… 

– Tu ne dois pas paniquer, mais tu dois préparer 

tes affaires, tu sors en permission dimanche à 17 

heures pour que l’on puisse te poser le bracelet du 

lendemain à Dunkerque. 

– Je n’ose y croire !! Hourra hourra hourra !! 

Je pleure de joie, Aurélie me serre dans les bras, 

elle est soulagée pour moi et peut-être pour elle aussi, 

car elle a fait sa demande pour travailler au rez-de-

chaussée, avant de connaitre la décision me 

concernant. Tant pis, je suis bien trop heureuse pour 

me soucier de ça. 
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Le soir même, on décolle les photos du mur, les 

dessins des enfants et on sait que jamais ce ne sera 

comme avant. 

Cette soirée sera la dernière ensemble et à 

jamais… 

Samedi 13 avril. 

J’aide Aurélie à déménager ses cartons avec le 

chariot, la cellule se vide de ses affaires et de ses 

rires… 

Je me retrouve seule dans cette cellule qui fut 

témoin de notre amitié. 

Vers 9 heures, pendant le nettoyage quotidien des 

couloirs, un truc hallucinant nous tombe dessus. 

Je nettoyais la cage d’escalier, j’entends des 

surveillantes courir et m’ordonner de réintégrer ma 

cellule manu militari – sans explication, je n’ai même 

pas eu le temps de ranger mon matériel dans l’office. 

« Dépêche-toi, c’est urgent !!!! » On crie et claque la 

porte. Je ne comprends pas ce qui arrive. 

J’attends sur mon lit et là UNE ÉNORME 

DÉFLAGRATION RÉSONNE DANS TOUTE LA 

PRISON ! Je me cache sous ma table et prie, encore 

une, et encore une, quatre en tout. Je pleure, on va 

tous mourir ici ! La prison va exploser, les murs 

tremblent, les détenues hurlent de peur, on nous dit de 

nous calmer mais on ignore ce qui se passe ! Je dois 

sortir demain et je vais mourir ici ! Dans ce trou à 

rats ! Le calme est revenu et j’entreprends d’allumer 

la tv et là je comprends qu’un détenu de l’aile des 

hommes s’est évadé ! Il a fait sauter les portes de la 

prison, il a pris quatre surveillantes en otage ! La 

journée se passe enfermée, pas de promenade ni de 

parloir, on est punis à cause de lui ! On crie par la 
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fenêtre pour s’encourager. Le service du repas est 

assuré par les surveillantes elles-mêmes, pas de pain 

ni dessert. Elles sont en larmes et on compatit pour 

leurs collègues. Mais nous, on n’a pas droit à une 

petite explication ou réconfort pour cette forte 

émotion. 

La journée traine en longueur. À 16 heures, on 

peut se rendre à la promenade. Enfin un peu d’air 

frais ! Une détenue ose réclamer son parloir mais elle 

se fait vertement répondre : « On s’fout des parloirs, 

on a eu peur pour nos collègues. » Une autre se vante 

à la promenade qu’elle correspondait avec l’évadé et 

qu’elle savait que ça allait avoir lieu aujourd’hui. Du 

coup une autre détenue la gifle en disant qu’elle aurait 

dû prévenir le chef. On est toutes secouées par cet 

attentat. 

La peur nous tenaille. 

* 

*       * 
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Epilogue 

Bracelet et sortie 

Ce soir, Je ne trouve pas le sommeil, tourne et 

retourne dans ce foutu lit inconfortable. Je sais que 

c’est ma dernière nuit ici dans cet endroit où j’ai vécu 

tant de déceptions, de tristesse, de peur mais aussi de 

joie. 

Ce fameux dimanche est arrivé et devrait être fait 

de liesse et d’effervescence mais après ce qui est 

arrivé, je n’ose m’exprimer. En tout cas, je n’en 

apprécie que mieux mon départ… 

Je n’ai pas eu la chance de dire au revoir à Aurélie, 

je lui ai préparé un petit sac avec des petites choses 

pour adoucir ses jours, et m’en vais vers mon destin, 

le mien. 

Avec l’aide de deux surveillantes et d’un chariot, 

j’ai pu quitter la maison d’arrêt sans encombre mais 

au-dehors, c’est le branlebas de combat. Avec 

l’évasion de Redouanne Faid, le GIPN est de sortie, 

des gars armés jusqu’aux dents surveillant la prison. 

Il y aurait encore des explosifs éparpillés dans 

l’herbe… 
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Me voilà seule dans la rue, stupide avec mes deux 

gros sacs poubelles, l’un est particulièrement précieux 

car il contient mes écrits sur mon séjour en détention, 

les gens de la rue me donnent l’impression de deviner 

ma provenance. 

Malgré ma robe neuve, la douche du matin a-t-elle 

chassé l’odeur caractéristique de la cellule ? 

L’impression doit être dans ma tête, pas dans la rue. 

Mon mari m’attend plus loin et là, ce sont les 

embrassades, trop heureuse d’être libre et ensemble ! 

On roule jusqu’à la maison le cœur léger. 

Chez moi c’est l’euphorie, mes enfants ignoraient 

ma sortie ce jour et pleurent de joie, même ma sœur et 

là avec son bébé né pendant ma détention… 

Lundi 15 avril, j’ai rendez-vous avec la SPIP de 

Dunkerque pour remplir les papiers pour mon 

bracelet, je constate qu’ils ont oublié de rendre ma 

pièce d’identité et je ne peux pas me le faire poser 

sans ça ! 

Je panique car j’ai peur de retourner d’où je viens. 

Mais la SPIP pense à se faire faxer le document pour 

commencer la procédure. 

Une fois cette formalité passée, je dois me rendre 

immédiatement chez moi pour y être assignée. 

Je dois attendre l’agente qui me posera le précieux 

bijou. À 14 heures, on sonne et là, mes enfants 

doivent sortir au jardin car elle ne pose pas le bracelet 

devant les enfants. Après ça, elle me le pose à la 

cheville et je dois faire le tour de ma maison et de 

toutes les pièces pour limiter mon espace autorisé. 

Je suis comme un chien à la laisse jusqu’au 2 avril 

2014. Adieu baignoire et ma précieuse Belgique !… 
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Mais je sais que j’ai la chance de vivre en 

famille… 

Ce 30 avril j’ai été à nouveau jugée pour d’autres 

faits commis en 2012, j’ai eu 24 mois de sursis. Ouf ! 

Grâce à mon avocat, je m’en sors pas mal et ce 3 mai, 

trois mois ferme pour l’appel que j’avais fait en 

détention, cela n’en finira jamais ! Ces trois mois 

seront rajoutés au bracelet par la juge d’application 

des peines ce 16 mai prochain. 

Aujourd’hui le plus dur à vivre, ce sont les 

dommages collatéraux. 

L’absence, le manque ne combleront jamais une 

présence quotidienne. 

Tous ces moments passés sans moi. 

J’essaye jour après jour de combler les brèches du 

manque avec des câlins. 

Je souhaite que ce livre soit la trace écrite et 

ineffaçable de mon vécu et que je pourrai enfin ranger 

mon histoire sur l’étagère d’une bibliothèque. 
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