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PARLOIR

Les récits des anciens détenus se mêlent sur scene FH T EMIL A STEPHAN: LAW

«Une longue peine»,
thérapie cle troupe
Des ex-détenus mis
en scène par Didier
Ruiz témoignent
chacun leur tour
de ces années
de détention.

C 9>
;

étrange
ce mot qui si
gmfle punition

et chagrin en même temps»,
fait pertinemment observer
le metteur en scene Didier
Ruiz a propos d'Une longue
peine qui arrive a Paris deux
semaines apres avoir ete
créée a Marseille Défait ex
perience artistique hors du
commun cette 'confronta
lion du reel a travers le filtre
du theatre joue sur I homo
nymiedunom peine > pour
aborder frontalement la
destinée de cinq personnes
passées par la case prison II
s agit détaille Didier Ruiz
d une «prise de parole en di
reel a partir d un matériau
brut de reponses donnees a des
questions Jai nomme ce pro
cede la parole accompagnée
Les participants repondent a
des questions en face a face
Je les invite a redonner ces re
panses devant les autres puis
derniere etape les dire en pu
Mie sans passer par I écrit en
faisant a chaque fois leffort de
répondre comme la premiere
fois Lei mots changent pas
I intention»
Ainsi les membres de cette
troupe inhabituelle debar

quent ils la sur une scene de
theatre plutôt que de crime
debout face au public Qui
ecoute leurs récits entreme
les a la piermere personne
Car chacun parle a tour de
rôle occupant seul ou a
plusieurs le plateau au gré
d allers et venues tout juste
entrecoupes de trois brefs
intermèdes \ ideo

Tréfonds. Ces quatre
hommes et une femme ont
comme on dit usuellement
un lourd passe quatre vingt
cinq annees de détention
cumulées (seule la femme
compagne d un des ex for
cats s en étant sortie avec
huit ans de parloir) Pourtant
derrière ces donnees brutes
se cachent les parcours acci
dentés d indrvidus qui ont
certes faute un (ou plusieurs)
jour(s) maîs également pa> e
leur tort au prix fort avant de
tenter de se raccrocher aux
branches d une reconstruc
lion-professionnelle faim
haie sociale et affective-
bien compliquée apres une si
longue parenthèse Alors
Untel raconte I émotion que
lui procure la < trajectoire du
soleil couchant> vu depuis
une cellule apres av oir se
journe dans les tréfonds
d une prison un autre la
douloureuse disparition de
proches une mere un fils
a qui il ne peut même pas
adresser un ultime adieu
faute d avoir obtenu les auto

nsations nécessaires ou
encore sur un mode moins
gr-we I histoire de ce «sac
perdu» wec a I interieur son
pécule quilunaut«tejoMrde
sa sortie de prendre le tiain
sans billet» La cohabitation

compliquée par la promis
cuite h sexualité Hliena
lion qui guette II n y a pas
d angle mort dans ces evoca
lions a la premiere personne
dont I immediatete com
pense une elocution parfois
hésitante qui au demeurant
ne saurait contredire la force
d un projet aussi singulier
visant a libérer la parole

Rédempteur. Nouvelle
pierre a I edifice de Didier
Ruiz qui a la tete de la bien
nommée Compagnie des
hommes défend depuis
quinze ans la creation partiel
pative et le theatre documen
taire (on I a vu œuvrer au cote
de personnes agees dados
de scientifiques ) le spec
tacle rédempteur milite ainsi
asa maniere directe pour la
dignite de la personne A telle
enseigne que les comédiens
qui n en sont pas ont tous
un nom Andre Boiron Enc
Ja^ at Annette Foex Alain
Fera et Louis Perego

GILLES RENAULT

UNE LONGUE PEINE
rn s DIDIER RUIZ
Maison des métallos 75011
jusqu a dimanche
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FRANCE-MONDE

Derrière les barreaux,
puis sur les planches

Quatre ex-détenus qui ont passé entre 14 et 25 ans à l'ombre
jouent leur vie dè taulards dans une pièce de théâtre.

Paris, mardi. Plonges la plupart du temps dans la pénombre quatre ex de
tenus racontent par bribes I enfance la premiere arrestation la cellule ou on
fait six pas dans un sens six pas dans I autre le parloir la misère sexuelle
les suicides des codétenus • Longue peine > est mis en scene par Didier Ruiz

Paris, mardi. Sur scene le public voit des hommes dans toute leur huma-
nite Alain le Marseillais a qui la lumiere aura tellement manque raconte
comment apres 6 ans dans une cellule en sous sol baptisée le « sous-marin •
il a enfin vu le coucher de soleil apres son transfert dans une centrale mo
derne < J avais une grande fenêtre avec des barreaux et un grillage qui vous
faisait le regard en quinconce dit-il

I ls sont quatre ex-détenus, qui ont
passe entre 14 et 25 annees de
leur vie en prison Ils témoignent

dans • Longue peine >, une piece mise
en scene par Didier Ruiz auteur de-
puis I5 ans d un theatre documen-
taire profondement humaniste, a la
Maison des Métallos a Paris Quatre
hommes, et une femme, Annette qui
a accompagne I un d eux, Louis, au
parloir pendant 8 ans Elle se ronge
a I interieur, celle qui reste a I exte-
rieur >, chante Annette, qui a choisi
d exprimer sa souffrance a travers la
chanson
Sur le plateau, plonge la plupart
du temps dans la pénombre, ils ra-
content par bribes I enfance, la pre-
miere arrestation, la cellule ou on
fait six pas dans un sens, six pas
dans I autre, le parloir, la misère
sexuelle, les suicides des codétenus
Lun évoque le foyer de redresse-
ment a 9 ans, une suite de claques
et brimades qui semble appartenir a
un autre siecle, I autre la torture du
« tourniquet » directement importée
d Algerie, dans un commissariat des
annees 70, dont le commissaire vé-
reux a ensuite ete condamne - H y o
des choses tres dures, quonna pas en-
vie d entendre en France aujourd hut >,
souligne le metteur en scene

« Certains détenus étaient
devenus des ombres »

Didier Ruiz, qui a déjà travaille la ma-
tiere brute du temoignage avec des
personnes âgees (« Dale Recuerdos »)
et des jeunes (• 2013 comme pos-
sible », donne au Festival d Avignon),
réalise la sa piece « la plus politique >,
dit-il Car ces détenus sont aussi des
rebelles des combattants restes de-
bout au travers de I incarcération la
ou d autres auraient flanche
On ne saura jamais ce qui leur a
valu leur condamnation si ce n est
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Paris, mardi. Sur scène, quatre ex-taulards et une visiteuse de prison racontent la « Longue peine » Photo AFP.

par allusion : l'un évoque des bra-
quages, des sacs de billets dans un
hôtel. Mais on comprend vite qu'ils
ont été de fortes têtes, des « OPS »
ou détenus particulièrement signa-
lés. « Cest aussi pour ça qu'ils s'en sont
sortis », explique Didier Ruiz. « Parmi la
quinzaine d'ex-détenus que j'ai rencon-
tres en vue de la pièce, certains étaient
devenus des ombres ».
Cédé, 73 ans, a fait partie du célèbre
gang des Lyonnais. Libéré en 2012, il
a depuis publié un livre, « T'en auras
les reins brisés » (EMCC). Louis, 67
ans, a publié deux livres depuis sa
sortie en I994, « La Case prison » et

« Le Coup de grâce ». « Pour eux, le
témoignage est une nécessité », com-
mente Didier Ruiz. Louis explique
comment il a commencé à écrire au
mitard, sur de petits papiers qu'il a
ensuite transmis à Annette. « C'est
devenu un livre ». De son côté, An-
nette écrivait à Louis tous les jours.
« Quand il est sorti, je ne pouvais plus
tenir un stylo entre mes doigts, au-
jourd'hui j'écris des chansons ».
En mai 1981 arrive la nouvelle de
l'élection de François Mitterrand, qui
avait pris position contre la peine ca-
pitale. «It y a eu une flambée de joie
dans la prison. On espérait que les

choses allaient changer. Il y avait 6 ou
8 condamnés à mort dans cette pri-
son ». Aujourd'hui encore, certains ne
se sentent pas à l'abri d'une rechute.
« 7 3 ans que je suis sorti, et la récidive
rn 'a encore chatouillé les pieds il y a six
mois », dit Eric. Pour la pièce, les cinq
acteurs sont évidemment rémuné-
rés. Ils sont «joyeux» de l'expérience,
ravis de « rencontrer d'autres milieux »,
alors qu'une tournée se prépare pour
la rentrée.
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Les ex-taulards brillent sur scène
SUR SCÈNE hier pour la générale,
les témoins font face au public dans
une semi-obscurité légèrement en-
fumée. Les deux pieds ancrés au
sol, le regard droit devant, leurs
voix sûres recréent l'univers carcé-
ral. Dans « Une longue peine », de
Didier Ruiz, quatre anciens déte-

nus, Alain, André, Eric et Louis, ain-
si que la compagne de ce dernier,
racontent des fragments de leur vie
derrière les barreaux jusqu'à di-
manche au théâtre des métallos,
dans le XIe.

Les quatre hommes ont passé
une bonne partie de leur vie en pri-

Théâtre des métallos (XIe). Dans « Une longue peine », d'anciens détenus
évoquent leurs années d'emprisonnement. A voir jusqu'à dimanche. (Emiim stefani-Law)

son. Un monde à part. Louis, 67 ans,
dix-huit de prison, se souvient avoir
été bouleversé après avoir revu un
coucher de soleil pour la première
fois après six ans d'enfermement
strict. Alain, 47 ans, quatorze en dé-
tention, évoque la cellule qu'il avait
pu repeindre, avec aux murs le bleu
du ciel ou le vert de l'espoir. Le
spectateur pénètre dans l'univers
carcéral, ses codes, ses violences.

En prison, ils ont tous songé
à se donner la mort
Pudiques, les acteurs laissent le pu-
blic accéder à leur intimité. Ils évo-
quent le poids de la solitude ou la
sexualité aux parloirs. Tous ont en-
visagé la possibilité de mettre un
terme à la détention par le suicide.

Pourtant, Didier Ruiz, le metteur
en scène, ne conçoit pas son œuvre
comme pessimiste. « Ce travail a
changé ma vision politique du
monde, explique-t-il. Tout dans le
système actuel me semble plus in-
décent. Mais le théâtre sert à chan-
ger les gens. S'ils peuvent sortir
avec davantage d'espoir... »

Le spectacle interroge le système
carcéral lui-même. Louis Perego a
beaucoup étudié la question. Sorti
de prison depuis vingt ans, il a écrit
trois livres sur son parcours. Réti-
cent à l'idée de monter sur scène, il
s'est laissé convaincre de l'intérêt
du projet. « Même si le spectacle
change une seule personne, ce sera
bien. »

MAXIME DEGENEVE

Jusqu'à dimanche au Théâtre des
métallos, M" Couronnes (XP). A
20 heures sauf samedi, 19 heures.
Tarif : 5 à 14 €. Infos et réserva-
tions sur Maisondesmetallos.org.
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Une vie derrière les barreaux: des ex-détenus témoignent au
théâtre

Le metteur en scène Didier Ruiz lors des répétitions de la pièce "Longue peine", le 12 avril 2016 à la Maison
des Métallos à Paris

Ils sont quatre ex-détenus, qui ont passé entre 14 et 25 années de leur vie en prison. Ils témoignent dans
"Longue peine", une pièce mise en scène par Didier Ruiz, auteur depuis 15 ans d'un théâtre documentaire
profondément humaniste, à la Maison des Métallos à Paris.

Quatre hommes, et une femme, Annette, qui a accompagné l'un d'eux, Louis, au parloir pendant 8 ans. "Elle
se ronge à l'intérieur, celle qui reste à l'extérieur", chante Annette, qui a choisi d'exprimer sa souffrance à
travers la chanson.

Sur le plateau, plongé la plupart du temps dans la pénombre, ils racontent par bribes l'enfance, la première
arrestation, la cellule où on fait six pas dans un sens, six pas dans l'autre, le parloir, la misère sexuelle, les
suicides des codétenus.

L'un évoque le foyer de redressement à 9 ans, une suite de claques et brimades qui semble appartenir à
un autre siècle, l'autre la torture du "tourniquet", directement importée d'Algérie, dans un commissariat des
années 70, dont le commissaire véreux a ensuite été condamné.

"Il y a des choses très dures, qu'on a pas envie d'entendre en France aujourd'hui", souligne le metteur en
scène.

Didier Ruiz, qui a déjà travaillé la matière brute du témoignage avec des personnes âgées ("Dale Recuerdos")
et des jeunes ("2013 comme possible", donné au Festival d'Avignon), réalise là sa pièce "la plus politique",
dit-il.

Car ces détenus sont aussi des rebelles, des combattants, restés debout au travers de l'incarcération là où
d'autres auraient flanché.

On ne saura jamais ce qui leur a valu leur condamnation, si ce n'est par allusion: l'un évoque des braquages,
des sacs de billets dans un hôtel. Mais on comprend vite qu'ils ont été de fortes têtes, des "DPS" ou détenus
particulièrement signalés.

http://www.lepoint.fr
http://www.lepoint.fr/culture/une-vie-derriere-les-barreaux-des-ex-detenus-temoignent-au-theatre-13-04-2016-2032067_3.php
http://www.lepoint.fr/images/2016/04/13/3603572lpw-3603570-article-jpg_3491156.jpg
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"C'est aussi pour ça qu'ils s'en sont sortis", explique Didier Ruiz. "Parmi la quinzaine d'ex-détenus que j'ai
rencontrés en vue de la pièce, certains étaient devenus des ombres".

- Coucher de soleil -

Dédé, 73 ans, a fait partie du célèbre gang des Lyonnais. Libéré en 2012, il a depuis publié un livre, "T'en
auras les reins brisés" (EMCC). Louis, 67 ans, a publié deux livres depuis sa sortie en 1994, "La case prison"
et "Le Coup de grâce".

"Pour eux, le témoignage est une nécessité", commente Didier Ruiz. Louis explique comment il a commencé
à écrire au mitard, sur de petits papiers qu'il a ensuite transmis à Annette. "C'est devenu un livre". De son
côté, Annette écrivait à Louis tous les jours. "Quand il est sorti, je ne pouvais plus tenir un stylo entre mes
doigts, aujourd'hui j'écris des chansons".

Sur scène, le public voit des hommes dans toute leur humanité. Alain le Marseillais, à qui la lumière aura
tellement manqué, raconte comment après 6 ans dans une cellule en sous-sol, baptisée le "sous-marin", il
a enfin vu le coucher de soleil après son transfert dans une centrale moderne. "J'avais une grande fenêtre,
avec des barreaux et un grillage qui vous faisait le regard en quinconce", dit-il.

En mai 1981 arrive la nouvelle de l'élection de François Mitterrand, qui avait pris position contre la peine
capitale. "Il y a eu une flambée de joie dans la prison. On espérait que les choses allaient changer. Il y avait
6 ou 8 condamnés à mort dans cette prison".

Aujourd'hui encore, certains ne se sentent pas à l'abri d'une rechute. "13 ans que je suis sorti, et la récidive
m'a encore chatouillé les pieds il y a six mois", dit Eric.

Pour la pièce, les cinq acteurs sont évidemment rémunérés. Ils sont "joyeux" de l'expérience, ravis de
"rencontrer d'autres milieux", alors qu'une tournée se prépare pour la rentrée.

http://www.lepoint.fr
http://www.lepoint.fr/culture/une-vie-derriere-les-barreaux-des-ex-detenus-temoignent-au-theatre-13-04-2016-2032067_3.php
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LE DOSSIER DU JOUR du 14/04/2016 avec Victor Tribot 
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RENDEZ-VOUS CULTURE du 15/04/2016 par Muriel Maalouf  
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