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EDITORIAL  
 

Echo d’un scandale : le centre de détention de Bédenac 
 

A la prison de Bédenac, en Charente-Maritime, des personnes âgées ou handicapées détenues 

dans des conditions indignes… 

 

Le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté a publié une recommandation 

dans le Journal officiel du 18 mai dernier - après la visite en urgence de six contrôleurs du 

CGLPL à la prison de Bédenac, dans une « unité de soutien et d’autonomie » de construction 

récente (2013) et conçue pour accueillir des personnes détenues vieillissantes et à mobilité 

réduite - pour dénoncer des conditions d’accueil dignes d’un asile à l’ancienne. A la suite de 

quoi le CGLPL a saisi les deux ministres de tutelle (santé et justice) ainsi que le ministre de 

l’intérieur en raison des « atteintes à la dignité et non-respect du droit à la santé et à la 

sécurité » constatés « constituant un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 

de la Convention européenne des droits de l’homme ». De quoi s’agit-il ? 

 

Le rapport des contrôleurs fait état de personnes âgées lourdement handicapées et souffrant de 

pathologies graves, maintenues en détention au mépris de leur dignité et en violation de leur 

droit à l’accès aux soins : quinze avec un lit médicalisé, huit en fauteuil roulant mais ne 

pouvant passer du fauteuil au lit qu’au prix de lourds efforts, quatre obèses (dont l’une de plus 

de 150 kgs qui chute fréquemment), un aveugle, trois atteintes de démence (les contrôleurs 

ont ainsi vu une personne démonter un réveil en plastique et le manger…), etc, etc. 

 

Le médecin affecté à ce bâtiment avait alerté à plusieurs reprises les autorités sanitaires et 

l’administration pénitentiaire avant de démissionner pour ne pas cautionner ces manquements.  

 

Yves : « la réponse des deux ministres également publiée au Journal officiel mériterait le prix 

Nobel de la langue de bois : rien n’avait échappé aux ministres, des mesures avaient été 

prises, et tout est sous contrôle… » Les visiteurs de Bédenac étaient-ils au courant ? Sont-ils 

intervenus ? Le rôle d’un visiteur est d’être, aussi, un témoin actif, il a une obligation 

morale d’alerte auprès du correspondant ANVP lequel doit faire remonter cette alerte auprès 

de la hiérarchie de l’établissement pénitentiaire et si rien n’est fait, auprès du Défenseur des 

droits et/ou du CGLPL. Cependant, ce rôle de témoin actif du visiteur que doit / devrait jouer 

le visiteur n’est pas accepté par tous.  

 

Et vous, qu’en pensez-vous ? Le visiteur doit-il être un témoin actif : êtes-vous d’accord, pas 

d’accord ? Faites-nous part de votre opinion, nous la publierons. Yves 
 

 

- o – o – o – o – o – o – o – o - 

 

Pendant que nous sommes parmi les hommes, pratiquons l’humanité   (Sénèque) 
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ECHO DE NOTRE REFLEXION SUR LA PRISON 

 

Lutte contre l’illettrisme en détention 
Témoignage d’Andrée, visiteuse à Villepinte 

 

L’illettrisme est une situation relativement fréquente, en détention comme ailleurs. Voici ce 

qu’en dit le site de l’Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme : Être illettré, c’est ne pas 

disposer, après avoir pourtant été scolarisé, des compétences de base (lecture, écriture, calcul) 

suffisantes pour faire face de manière autonome à des situations courantes de la vie 

quotidienne ... (Voir le site : anlci.gouv.fr)  

 

Les difficultés de l’illettré en détention sont aggravées par la méconnaissance de la langue 

française. Je visite le plus souvent des détenus étrangers, non francophones. Ils ont peu à peu 

appris, par immersion, quelques rudiments de français oral et écrit. Leur demande d’aide 

s’exprime d’abord par le besoin de formuler une demande écrite auprès de l’administration. Je 

joue alors le rôle d’écrivain public. Pour qu’ils s’impliquent dans cette correspondance, je leur 

relis la lettre que j’ai rédigée avec eux et leur suggère de la recopier avant de la mettre au 

courrier interne. Certains se révèlent alors lettrés. Ils ont seulement un déficit en français 

langue étrangère (FLE).  

 

Je propose toujours au détenu qui manifeste une souffrance de ne pas bien pouvoir 

communiquer, de lui apprendre le français. Lorsque je constate qu’un de mes « élèves » 

éprouve des difficultés majeures de progression en français, je peux repérer un illettrisme 

dans sa propre langue. Habituée par ma profession antérieure à tenir compte des difficultés 

d’apprentissage, j’adapte alors ma stratégie d’enseignement, selon les ressources et les intérêts 

propres au détenu apprenant. J’utilise une « Méthode d’apprentissage de la lecture, adultes 

immigrés » (de B. Gillardin,  éditée par Retz). Elle s’appuie sur des documents variés (vie 

pratique, emploi, santé, droits sociaux), face auxquels le lecteur doit adopter des stratégies 

pour tirer du sens de l’écrit. Ce manuel est illustré. Nous sommes rapidement amenés à faire 

des « jeux de rôle », entre professeur et élève, sur des sujets de la vie quotidienne en 

détention, de la consultation médicale ou de l’audience au tribunal, etc. 

 

L’élève prend confiance en lui. Son plaisir est immense quand il constate pouvoir enfin 

converser avec un codétenu francophone, remplir un formulaire ou accéder au travail. Sa 

motivation croît, il demande des exercices à réaliser en cellule entre deux cours, il ne manque 

aucun de nos rendez-vous. Je peux constater une évolution dans sa façon de se présenter, 

d’entrer en contact avec les surveillants. Apprendre la langue française en détention 

apporte au détenu un plaisir supplémentaire : remobiliser ses ressources cognitives et sa 

capacité relationnelle. Il passe de l’isolement et de la frustration liée à l’incapacité à faire 

valoir ses droits, à une meilleure insertion sociale. Il peut mettre son savoir nouvellement 

acquis au service d’autres personnes en souffrance linguistique. 

 

J’ai vécu une belle rencontre avec un détenu libyen analphabète : il n’avait jamais été 

scolarisé. Il avait appris les textes religieux oralement à l’école coranique où dès son enfance 

il gagnait sa vie en travaillant, mais sans y recevoir d’instruction scolaire. Hamid, dans la 

« jungle de Calais » où il avait séjourné pendant 18 mois, avait acquis des rudiments d’anglais 

et de français. Il avait construit des compétences pour se débrouiller sans avoir recours à 

l’écrit, il connaissait la valeur des pièces et des billets. Il a osé me demander, en plus du 

français, de lui apprendre à compter pour pouvoir remplir les bons de cantine. Il savait 
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dénombrer mais ne savait pas calculer. Nous avons utilisé des cahiers d’arithmétique de 

niveau CE1-CE2. Au début, à chaque nouvelle notion, il gémissait de honte « parce qu’il ne 

savait pas et n’était pas allé à l’école ». Sentant qu’il progressait, il se mit à sourire et même à 

pleurer de joie à chaque découverte. Il anticipait sur le programme, me posait des questions, 

voulait comprendre les grands nombres, la division, les nombres au carré des mesures de 

surface ... 

Il m’est arrivé de visiter un détenu français illettré. Étienne avait été déscolarisé à l’âge de 9 

ans pour aider son père à débarrasser des caves. C’est lorsqu’il a été admis à suivre une 

formation d’agent d’entretien qu’il m’a parlé de sa difficulté. Pour valider la formation, il 

devait savoir doser un produit conformément à la notice. Nous avons travaillé, pas à pas, et il 

a réussi ! Ce progrès s’est accompagné d’une augmentation de son vocabulaire oral, d’un 

affinement de sa compréhension et de l’expression de ses sentiments. Quelle valorisation pour 

lui ! L’apprentissage scolaire a aussi une vertu thérapeutique ! Andrée 

 

Première visite  
Témoignage de Colette, visiteuse à Paris la Santé 

Toute nouvelle visiteuse, j’ai rencontré mon premier détenu une seule fois en janvier avant de 

suspendre mes visites en raison de la pandémie. J’ai alors demandé à son CPIP de le prévenir de 

mon interruption de visite et de l’informer qu’à la place, je lui écrirai chaque semaine. Jusqu’en 

mai… 

Pendant tout ce temps j’ai écrit chaque semaine une carte ou une courte lettre à ce monsieur, 

ne sachant pas s’il recevait mes courriers, s’il pouvait les lire ou si quelqu’un les lui lisait, ni 

ce qu’il en pensait... J’avais remarqué qu’il ne parlait pas très bien le français et je savais, par 

l’intermédiaire de son CPIP,  qu’il avait du mal à l’écrire et peut être même à le lire ... 

Quand début mai, j’ai pu retourner le visiter, je l’ai vu arriver avec un sourire (en tout cas j’ai 

senti qu’il avait l’air content de me voir) et aussitôt il m’a dit « merci » en ajoutant « toutes 

les semaines...hein…toutes les semaines... ». J’ai compris qu’il parlait de mes courriers... 

Ce que cela m’amène à penser... 

Le « merci », formule de politesse, traduit la reconnaissance de lui avoir écrit et ainsi d’avoir 

sans doute pris un peu en compte son besoin de contacts et de liens (besoin  propre à chaque 

être humain) mais qui, chez les détenus, est peu satisfait du fait de l’incarcération et 

représente certainement une grande souffrance psychologique... Et une simple carte ou un 

court mot sur une feuille de papier (même si parfois les détenus ne peuvent pas le lire) dans 

une enveloppe écrite à leur nom, représente sans doute une reconnaissance et une attention 

chaleureuse très importante dans leur réalité de vie carcérale.  Quelque part quelqu’un pense à 

eux et leur dit. 

Le « toutes les semaines...hein...toutes les semaines… » me fait penser à l’importance de 

l’engagement pris à faire quelque chose, de se tenir à la parole donnée. Envoyer une lettre 

ou passer un coup de fil comme convenu, installe une  relation humaine régulière sur laquelle 

le détenu peut compter. C’est une reconnaissance, c’est rassurant et ça fait du bien. Et c’est 

certainement d’autant plus vrai qu’en prison, les détenus sont privés de relations familiales ou 

amicales... Alors « merci » à ce détenu qui m’a permis de me rapprocher un petit peu plus des 

besoins humains propres à chacun de nous, mais sans doute exacerbés en détention. Et de 

découvrir à quel point visites, courriers et appels téléphoniques sont des moyens d’établir des 

liens si importants en détention. Colette 
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ECHO DES PRETOIRES 

 

Echo n°6 d’une comparution immédiate : Les petits cailloux 

Palais de Justice de Paris, salle d’audience Victor Hugo, un jour de mars 2021… 

 

Sénégalais, SDF, 28 ans, il ne réagit pas quand la Présidente s‘adresse à lui. Il comprend mais ne 

parle pas bien le français. Un huissier part à la recherche d’un interprète en français-wolof, lequel 

arrivera deux heures plus tard. Cette comparution est une illustration des procès bâclés. Il manque 

des pièces dans le dossier ou elles ne sont pas bien partagées. C’est en début d’audience qu’on 

constate qu’un interprète est nécessaire… 
 

La Présidente : Monsieur S. a été arrêté près de la place Stalingrad (19
ème

 arrondissement) après 

avoir été coursé par un agent de police. Il a été rattrapé car sans doute ne courait-il pas assez vite, 

une femme était avec lui, laquelle a réussi à s’enfuir… Le policier - qu’il a bousculé - a constaté qu’il 

y avait une grosseur dans la bouche du prévenu que celui-ci essayait de dissimuler et même d’avaler. 

La grosseur ? Soixante-et-onze petits cailloux de crack que le policier lui a fait cracher.  

La juge se livre à un rapide calcul de la valeur marchande de ces petits cailloux (près de 1200 euros). 

 

La Présidente : Pourquoi aviez-vous 71 galettes dans la bouche ?  

Le prévenu : Une femme me les avait données, je ne la connaissais pas.  

 

La Présidente lit dans le dossier : A déjà été condamné pour des faits similaires. Est sorti de prison en 

décembre dernier. 

 

L’avocate du prévenu (commis d’office) : Orphelin, Monsieur S. a quitté son pays, le Sénégal, en 

2016.  Il est arrivé en France via le Maroc. 

 

La Présidente : A-t-il cherché à régulariser sa situation ? Pourquoi n’est-il pas allé voir des 

associations comme La Croix Rouge ? 

 

La Procureure : Vu le nombre de doses retrouvé dans sa bouche, Monsieur a le profil type du dealer 

de crack. Elle demande une peine d’un an d’emprisonnement ferme assorti d’un mandat de dépôt et 

des dommages et intérêts pour le policier qu’il a bousculé lors de l’interpellation. 

 

L’avocate (de la partie civile) : demande 300 à 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice 

subi par le policier lors de l’arrestation (avec rébellion). 

 

L’avocate (commis d’office) : Elle défend la thèse que « la drogue trouvée ne lui appartient pas. 

C’est la femme qui est le dealer » et ajoute : « Cet homme est victime d’un réseau qui exploite sa 

situation de grande précarité. » De plus, pour elle, il n’y a pas eu rébellion. Elle demande la relaxe. 

 

Ce monsieur ayant été jugé fort tard dans l’après-midi en raison de l’intermède d’un interprète à 

trouver, nous n’attendons pas le délibéré et le jugement. Quelle a pu être sa peine ? 1 an de prison 

ferme avec obligation de se soigner, assortie de 200 à 300 euros de dommages et intérêts pour le 

policier ? 

 

Heureusement que le policier lui a fait cracher les 71 cailloux, sinon le prévenu aurait été dans 

l’incapacité d’être ce jour-là (ou un autre jour) en salle d’audience… CR d’audience par Dominique 
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ECHO D’UNE NOUVELLE PRISON  
 

A Villepinte/Tremblay 
 

En date du 31 mars 2021, le préfet de Seine Saint Denis a pris un arrêté de déclaration d’utilité 

publique pour la construction d'une nouvelle prison. Celle-ci sera implantée sur une superficie de 19,4 

hectares, 4,4 ha sur la commune de Villepinte et 15 ha sur celle de Tremblay en France. Il s'agit 

actuellement de terres agricoles. La mise en service est prévue en 2025.  
 

Le projet est de construire un établissement de 700 places qui complèteront les 580 places de la 

MA de Villepinte (laquelle a un taux moyen d'occupation de 930 places et un record d'occupation de 

1132 détenus en 2018). Il n'y aura qu’un seul mur d'enceinte pour les 2 établissements. Le coût estimé 

à ce jour est de 150 millions d'euros soit (selon mes calculs) 214.285 euros la place de prison, c’est à 

dire le coût de construction d’un palace..... L’idée de l’administration pénitentiaire est de générer des 

économies d'échelle en raison de la grande proximité des deux établissements.  

 

La mairie de Tremblay est tout à fait opposée à ce projet. Voici les remarques que notre collègue 

visiteuse Andrée, visiteuse à Villepinte, a fait à la Commissaire enquêtrice :  

- Le trafic routier des alentours est déjà très dense et le rond-point trop dangereux.  

- La surpopulation à la MA de Villepinte est endémique au détriment de la vie des détenus, alors que 

des mesures alternatives seraient à développer. 

- Une augmentation des effectifs au Tribunal judiciaire de Bobigny permettrait de réduire les délais de 

jugement et donc de diminuer la population carcérale. 

- La MA de Seine Saint Denis est très impactée en raison de sa proximité avec l’aéroport de Roissy 

Charles de Gaulle. Les justiciables interpellés à leur descente d’avion pourraient être répartis sur les 

trois départements concernés.  

- Si cette prison devait cependant être construite, il faudrait prévoir un quartier pour les femmes, le 

département n'en possédant pas ce qui oblige les familles à de longs déplacements.  

 

Une autre prison doit également être construite dans le Val d’Oise pour soulager la MA d'Osny : 

elle sera construite dans le triangle de Gonesse. Les associations locales et écologiques s'étaient 

battues contre le projet d'un immense centre commercial et de loisirs, elles avaient gagné au nom de la 

protection de terres agricoles fertiles. Le succès aura été de courte durée : au lieu d'un centre 

commercial, il y aura une prison et un vague projet d'écoles spécialisées pour faire mentir Victor 

Hugo qui voulait fermer les prisons et ouvrir des écoles. Désormais, seront construites en même 

temps, des prisons et des écoles.  De l'école à la prison, n’y a-t-il qu'un pas à franchir ? Yves 

 

ECHO DES MEDIAS 
 

« Dé-con-fi-nés » : Si vous n'avez pas regardé l'émission fin avril sur LCP, voir le lien ci-

dessous, durée : 1h14’. L’émission qui aborde les thèmes de l'amour et de la sexualité en prison, a 

notamment été tournée à la prison des femmes de Rennes et dans un Château de Versailles vide de 

visiteurs. On retrouve également les rubriques habituelles (recettes de cuisine, lectures) et l’interview 

d’un juge. 

De la prison de Rennes au Château de Versailles | DÉCONFINÉS ! La culture, c'est la liberté #11 

 

« Ces mots qui libèrent » : Ce documentaire tourné dans une prison aux Etats-Unis, nous 

interroge sur la place que nous donnons à des personnes qui sont, ou ont été détenues. Il n’a pu être 

tourné en France car « les groupes de paroles CNV » (Communication Non Violente) sont peu 

développés. Durée : 41’33 

https://www.youtube.com/watch?v=nmPYRgi8VFg 

https://www.youtube.com/watch?v=R70ldgbtbSA
https://www.youtube.com/watch?v=nmPYRgi8VFg
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ECHO DES ASSOCIATIONS 

 

La Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) : 
a récemment publié une version mise à jour de son guide pratique de l’accueil et de 

l’accompagnement des personnes sortant de prison ou sous main de justice : 

  

  Requête à copier : guide pratique de l’accueil et de l’accompagnement des 

personnes sortant de prison ou sous main de justice – version 2021 
  
 Ce guide se veut un outil pratique, apportant des réponses concrètes aux questions que peuvent se 

poser les personnes placées sous main de justice et les professionnels à leur contact, acteurs publics du 

monde judiciaire ou bénévoles. 

 

Dans sa version réactualisée, ce guide intègre : 

 les évolutions apportées par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 

réforme pour la justice 

 les évolutions des politiques publiques et dispositions relatives aux différents champs 

couverts par le guide, qu’il s’agisse du droit commun ou de dispositions spécifiquement liées 

aux personnes sous main de justice ou sortant de prison : dispositifs de la veille sociale, accès 

à l’hébergement et au logement, dispositifs d’insertion professionnelle et d’accès à l’emploi, 

accès aux soins, accès aux droits etc.. 

 

En 19 fiches, ce guide aborde les sujets suivants : quelles sont les principales mesures de justice 

existantes ? Quels sont les principaux dispositifs sociaux, professionnels et sanitaires accessibles aux 

personnes sortant de prison ou sous main de justice ? Quel accompagnement de ce public ? 

 

- o – o – o – o – o – o – o – o - 

 

L’Association Nationale des Visiteurs de Prison ANVP :  

La lettre mensuelle aux adhérents (n°76 de mai 2021) évoque l’Assemblée Générale (qui) ne 

ressemblera cette année à aucune autre. En raison de la situation sanitaire, elle n’aura pas lieu à 

Paris le 19 juin comme nous l’avions espéré. Une journée des adhérents est prévue le 2 octobre, mais 

nous ne pouvons attendre l’automne pour prendre des décisions.  
 

L’Assemblée Générale 2021 se déroulera par correspondance (électronique ou papier). Les 

votes (électroniques ou papier) seront possibles jusqu’au 12 juin. 

 

 

- o – o – o – o – o – o – o – o - 

 

Les chiffres de la population carcérale au 1
er

 mai 2021 : 65.384 détenus  
                                                       (rappel au 24 mai 2020 : 58.926 détenus !) 

dont Fleury-Mérogis : 3.289 (112,4%)  /  Paris la Santé : 930 (130,6%)  /  

Villepinte : 935   (159,6%) 
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ECHOS DE NOS LECTURES 

DERRIERE LES HAUTS MURS, témoignage d’un aumônier de prison par Eric 

VENOT-EIFFEL, éditions Mediaspaul, collection Grands témoins, 140 pages (16 euros) 

Il évoque ses années comme aumônier dans « un centre pénitentiaire de cette ville de l’Ouest (qui) 

abrite 380 à 400 détenus, des hommes seulement, dont la moyenne d’âge est de 45 ans. (…) A 80% ils 

sont incarcérés pour affaires de mœurs. (…) Parmi eux 25 condamnés à la réclusion criminelle à 

perpétuité. (…) Une nette majorité de peines au-dessus de 10 ans. » Deux visiteurs de Paris la Santé 

nous parlent de ce livre : 

Jean-Philippe : « A travers de courts récits de ses entretiens avec des détenus rencontrés, il relate 

comment un aumônier permet à ces hommes de retrouver équilibre et dignité. Témoignages 

saisissants et remarquablement écrits, pleins d’enseignement pour nous qui avons choisi de devenir 

visiteurs de prison. Cette lecture m’a aidé et m’aide encore dans mon apprentissage (je suis visiteur 

depuis janvier 2021).  

Par delà le côté spirituel et surtout humain des récits, on retrouve la description fidèle de l’univers 

carcéral que l’on explore et dans lequel il faut évoluer. Passé, présent et futur des détenus sont 

abordés en tête à tête, comme nous le faisons lors de nos visites. La tâche est sensible et la lecture de 

ce livre aide à la tâche. Les postures adoptées par cet aumônier face à des situations dans lesquelles 

nous nous trouvons sont riches d’exemples de réactivités intelligentes et à propos. Elles sont une aide 

utile pour mener à bien notre mission bénévole, guidée par l’intérêt que nous portons à 

l’HUMAIN. » 

 

Cyril : « L’auteur de ce livre est l’un de mes plus proches cousins - Il a toujours été très présent dans 

les joies et les peines que traverse toute famille dans son existence. 

Eric, aumônier de la prison de Caen pendant 8 ans, a pris sa retraite en septembre 2020 ce qui lui a 

permis d’écrire ce livre. Trois jours par semaine, il animait l’aumônerie et le dialogue avec les 

détenus. Chaque dimanche, il célébrait la messe avec une participation directe de quelques détenus et 

une présence fidèle de 40 à 50 détenus.  

Etant très lié à Eric, il me parlait souvent de cette messe du dimanche matin mais surtout du café post-

messe qui était un instant important de dialogue pour les détenus. J’ai donc participé à cette messe et 

je dois dire que cela a été un véritable déclic pour mon engagement de visiteur de prison. Vous 

pourrez lire dans ce livre le témoignage d’un cousin : c’est moi ! 

Je ne peux que vous encourager à lire ce livre qui est un témoignage vivant de moments forcément 

difficiles mais ô combien enrichissants dans un dialogue que l’on veut constructif. » 

 

PRISON BREAK, deux détenus en permission tentent le Mont Blanc, article du magazine 

trimestriel XXI printemps 2021 (19 euros) : Deux détenus sont choisis pour relever un défi avec leurs 

matons : gravir le Mont Blanc. L’expédition ne se passe pas comme prévu… 

Les deux détenus (de la prison de Bourg-en-Bresse) n’ont aucune expérience de la montagne mais ils 

s’entrainent en cellule, ils font des pompes, des abdos, ils se construisent un corps capable d’affronter la 

rudesse d’une montagne de près de 5000 m d’altitude. Mais cela ne suffit pas : l’un respire mal et l’autre a 

le vertige… Les détenus ne sont pas prêts physiquement. Il faut trouver un plan B. dit l’un des trois 

guides de montagne qui les accompagnent avec leurs trois surveillants. Ça fait dix ans qu’ils sont pas 

sortis, on peut pas rester sur un échec. Faut qu’on trouve un sommet à leur portée. (…) Ce sera grimper 

au refuge de la Vanoise, puis traverser le glacier et atteindre la pointe du Dard, à 3300 m d’altitude. (…) 

« Le Mont Blanc ou l’Everest, finalement cela n’a pas d’importance. Non seulement les détenus ne voient 

pas la différence, mais ce qui compte pour eux c’est de prendre l’air. Marcher. Respirer. Rire aussi. » 

« La montagne, je croyais que ça existait qu’à la télé. Des ascensions comme ça, je savais pas que c’était 

possible » conclut l’un des deux détenus avant de regagner la prison de Bourg en Bresse…. 
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ECHO DE DEVINETTES 

Réponse à la devinette de mai (ECHOS n°5)  

 

Vera, visiteuse à Paris la Santé a de suite reconnu Jacques PREVERT : 

« Prévert n’était probablement pas le plus grand poète français mais il était facile d’accès et drôle. Des 

années 40 jusqu’aux années 70, tout le monde le connaissait et beaucoup d’enfants comme de jeunes 

adolescents connaissaient ses poèmes par cœur, alors même qu’ils n’étaient sans doute pas au 

programme des écoles. Et cela, justement parce qu’il était à la fois drôle, sacrilège et sympathique ; 

par son côté un peu anar, et aussi parce qu’il était bien plus que poète. C’était un extraordinaire 

touche-à-tout : en plus de sa poésie, il faisait des collages, des paroles de chansons, des scénarios et 

des dialogues de films (dialogues - aujourd’hui encore ultra-célèbres - des plus grands films français 

d’avant-guerre dont le chef-d’œuvre « Les enfants du paradis »). Ses poèmes (j’en connaissais 

plusieurs par cœur - raison pour laquelle j’ai si vite répondu à la devinette du mois de mai), je ne les ai 

pas complètement oubliés. Des bribes me sont restées, en voici quelques unes : 

 

« Bandit ! Voyou! Voleur ! Chenapan ! 

c’est la meute des honnêtes gens  

qui fait la chasse à l’enfant » 

« Il est terrible 

le petit bruit de l’œuf dur cassé sur un comptoir d’étain 

il est terrible ce bruit 

quand il remue dans la mémoire de l’homme qui a faim… » 

« Notre Père qui êtes aux cieux 

Restez-y 

et nous, nous resterons sur la terre 

qui est quelquefois si jolie » 

 

Prévert s’identifiait à ceux qui ont faim, ceux qui sont au ban de la société ou que l’on 

pourchasse et dont le sort est pire encore s’ils sont des enfants. On voit aussi combien Prévert 

aimait se moquer des institutions, des royalistes, de la religion. »  

 

Une nouvelle devinette (ECHOS n°6) 

 

Poète et romancier français ayant été incarcéré au moment de la mobilisation décrétée en 

1939 puis à la Libération en 1945. Ancien combattant du conflit de 14-18, il en est ressorti 

meurtri et s’engagea dans un courant pacifiste sans concession, ce qui lui valut une forme 

d’ostracisme de la part des autorités françaises. Sa Provence natale a nourri une bonne partie 

de ses écrits.  

 

Dans " Refus d'obéissance" il déclare « Il faut sinon se moquer, en tout cas se méfier des 

bâtisseurs d'avenir. Surtout quand pour bâtir l'avenir des hommes à naitre, ils ont besoin de 

faire mourir les hommes vivants. L'homme n'est la matière première que de sa propre vie. »  

 

Qui est ce poète évoqué par Pierre R. visiteur à Paris la Santé ?      

- o – o – o – o – o – o – o – o - 

Dominique, Monique et Yves, correspondants ANVP à Paris la Santé, Fleury-Mérogis et Villepinte 

ont réalisé ces ECHOS À TROIS VOIX n°6. Les articles et témoignages publiés dans ce présent 

numéro ne peuvent être réutilisés sur un autre support qu’après une autorisation expresse de leurs 

auteurs. 


