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est une correspondance qui a commencé en
février 2019. Nous avons échangé quelques
lettres pour apprendre à se connaître. Puis il
n’a plus écrit pendant un mois. Et j’ai reçu une lettre où
il me disait qu’il avai tenté de se suicider. Je me suis dit :
« Ça ne va pas être facile... »
J’ai fabriqué une carte postale pour son anniversaire. Il
m’a répondu que ça l’avait beaucoup touché. Il écrivait
de plus en plus souvent, jusqu’à deux lettres par semaine,
accompagnées de poèmes et de dessins. Je répondais à
mon rythme, ça n’avait pas l’air de le gêner.
L’été arrive. Mais il n’y a rien dans ma boîte aux lettres.
Je continue de lui écrire, je m’inquiète pour lui. En septembre j’informe le secrétariat du CDB, qui contacte la
prison qui ne répond pas.
Mi-novembre, surprise : une nouvelle lettre, où il me dit
qu’il a eu des problèmes de santé. Ecriture difficile à déchiffrer, orthographe aléatoire, informations imprécises :
j’essaie de lire entre les lignes, je me demande parfois
si j’ai bien compris ce qu’il a voulu dire. Pour Noël je
lui envoie un bloc de papier de scrapbooking car il aime
faire des collages. Je reçoit une carte de voeux, puis plus
rien.
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mande si les circonstances l’empêchent d’envoyer des
courriers. Et en juin je reçois de ses nouvelles. Il a l’air
de bonne humeur, mon cadeau de Noël lui a plu, et
il exprime que cette correspondance lui fait beaucoup
de bien ; pas d’explication pour cette interruption.
Pour moi c’est une aventure belle et déconcertante.
J’ai le sentiment de ne pas toujours comprendre le
point de vue de mon correspondant, mais si nos
échanges lui font du bien, c’est ça qui compte. | Hélène

Je continue d’écrire, en laissant passer plus de temps
entre deux lettres. Pendant le confinement je me de-
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3...
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resque envie de dire ‘’Enfin !’’, car
malgré des péripéties cette première phase d’essai de 3 ateliers
consécutifs a pu se mettre en place à la
Maison d’arrêt de Saint-Brieuc.
L’expérience aurait dû commencer le
18 mars, mais comme beaucoup de
choses, les ateliers ont été suspendus en
raison du confinement.

jour J,
le 14 juin

La chargée culturelle, madame Roy au SPIP de
Saint-Brieuc, en accord avec le chef d’établissement, m’a recontactée pour relancer l’atelier,
l’activité représentant une action facile à mettre
en place malgré les contraintes du protocole sanitaire.
La dynamique lancée par madame Roy après le
confinement a permis d’inscrire 10 personnes (5
prioritaires et 5 sur liste d’attente, règle de distanciation physique oblige, la salle ne pouvant
en accueillir plus).

Madame Roy m’a accueillie devant la maison

d’arrêt et m’y a accompagnée. Sa présence pour
cette première m’a permis de découvrir l’organisation et les aléas de la prison.
Etre à l’heure pour le début des ateliers, mais
s’attendre à ne jamais (ou rarement) commencer à l’heure. Mieux vaut le savoir et être patient ça évite d’être surpris ou déstabilisé. L’info
n’ayant pas été correctement transmise dans les
divers étages cette première séance a démarré
dans un joyeux cafouillage. Entre le désistement
de certains, les oublis d’autres et la sollicitation ‘’à l’arrache’’ de ceux de la liste d’attente,
nous avons commencé avec une demi-heure
de retard... mais nous avons commencé à
5 quand même ! Ouf ! j’ai cru pendant 20 minutes que j’allais faire mon premier atelier pour
un seul participant (à l’heure) et Jeanne Roy du
Spip !

*CQQCOQP :

Comment/Qui/Quoi/
Combien/Où/Quand/
Pourquoi

Un tour de table rapide histoire que chacun
donne juste son prénom. Puis je prends un
temps pour présenter le projet de l’atelier avec
comme fil conducteur mon *CQQCOQP qui me
permet de poser le cadre, ainsi que ma vision
des ateliers (en lien avec le projet Courrier de
Bovet et l’affiche) et me positionner dans ce qui
me paraît essentiel (la spontanéité avant tout,
le ‘’oser’’ écrire ce qui vient, le Jeu du ‘’je’’, les
consignes et/ou contraintes de jeu qu’on peut
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transgresser à souhait, la bienveillance et le
non-jugement envers les autres mais aussi et
surtout envers soi…).
Quelques questions des participants et on a
commencé les activités d’écriture dans la foulée : 1ère activité : PPM (Petite Pensée du Moment) avec quelques inducteurs : je m’appelle…,
j’ai (âge), motivation à venir à l’atelier, attentes,
souhaits, relation à l’écriture ?... Chacun écrit
pendant 5 minutes.
Quelques raisons évoquées : envie d’améliorer
son écrit, gagner en aisance, apprendre à bien
écrire, écrire son autobiographie, sortir de la cellule, trouver des idées pour écrire à ses proches,
curiosité…
2ème activité : NUAGE DE MOTS avec liberté pour
chacun du choix du mot selon l’envie.
3ème activité : ACROSTICHE, choix du mot laissé
libre après explication et lecture d’exemples.
4ème activité (et dernière) : un retour sur la
séance : bilan, impressions et demandes éventuelles. A la fin du tour de table, Jeanne Roy qui
a participé à tous les jeux d’écriture en restant
observatrice a souhaité nous partager ses impressions écrites sous forme d’une liste de mots
qu’elle a développée à l’oral : surprise, agréablement étonnée de la participation et de l’implication de chacun, touchée par la générosité et
le ‘’oser’’ se dire, le ‘’oser’’aller dans les sentiments…

2ème atelier
le 1er juillet

J’ai utilisé les 2 premières lettres des prénoms des détenus pour
parler d’eux, écrites
ainsi dans le texte : La,
Ni

PPM (Petite Pensée du
Moment)

Quatre des participants du 1er atelier plus
un nouveau (de la liste d’attente) qu’ils sont allés chercher au dernier moment, la personne
n’ayant pas été prévenue. J’apprécie la présence
de Jeanne du SPIP qui gère ce genre de choses.
Comme il y a un nouveau, elle représente l’atelier et me passe la main avant de quitter la salle.
Je reprends un temps pour accueillir La qui est
originaire du Niger, en France depuis 3 ans (oral
et lecture du français moyen, plus difficile à
l’écrit) et réexpliquer rapidement le but des ateliers pour le mettre dans le bain.
Ni ravi de revenir prend la parole pour expliquer
ce que l’on a fait la semaine précédente et nous
partage aussi l’idée qu’il a eu d’utiliser le ‘’nuage
de mots’’ pour s’en servir comme support de
courrier à son fils.
1ère activité : PPM en 3 mn. Même type d’exercice que la semaine passée qui permet à La de
se présenter et expliquer ce qui le motive à venir. Pour les autres, en coup de pouce, je leur
donne quelques inducteurs pour cueillir les pensées qui les traversent, exprimer leurs impressions, ressentis.
2ème activité : PORTRAIT CHINOIS. Décision générale de se donner 15 mn pour écrire. Après
présentation et explication de l’exo, je distribue
à chacun la liste des ‘’si j’étais...’’. Ils ont adoré !

3ème atelier
le 8 juillet

Que de productions partagées ! On a même
chanté ! Entre rire et émotions,
très bel échange…

Je retrouve les 5 mêmes participants réellement

ravis d’être là. Nous commençons par un moment d’échange avant de lancer les exos d’écriture. Ils aiment venir pour profiter d’un moment
convivial, se retrouver et échanger comme ils
n’ont jamais (ou jamais eu) l’occasion de faire.
1ère activité : ‘’RECETTE EXPRESS’’ : chacun
donne un mot que j’inscris au tableau. La mission est d’écrire un texte, quel que soit sa forme,
en introduisant les 6 mots.

2ème activité :’’JE ME SOUVIENS ...’’. Présentation,
explication et lecture d’exemples et de passages
de G. Perec. Écriture pendant 15 mn. Retour
toujours aussi riche et surprenant où chacun à
son tour partage un ‘’je me souviens...’’ suivant
l’envie. Un moment fort d’émotion retenue avec
La quand il a abordé le souvenir de ses parents...
beaucoup de respect de tous qui ont compris
que se jouait quelque chose à ce moment, Ni
a repris la main pour poursuivre et laisser La se
retirer dans le silence de l’impossibilité à dire
ce qui était trop douloureux... Chouette respect
Chapeau les gars !
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Expérience concluante pour tous
(détenus, Spip et moi) alors on poursuit
l’aventure pendant l’été.
Et si tout se passe bien (détenus motivés et plaisir pour moi à venir) on continue en septembre à
raison d’un mercredi sur 2.
Quelques enseignements tirés de ces premières
séances : 2 heures d’atelier quelque peu rognées
par un début toujours aléatoire passent très vite !
Au départ je prévoyais plusieurs types d’exercices. Selon l’avis des participants, la formule d’un
premier exo court pour réveiller la main et booster les neurones (avec un côté ludique), suivi d’un
exercice plus long (plus introspectif) leur convient
parfaitement car ils se rendent compte qu’ils en
ont des choses à écrire mais aussi et surtout à
dire…
Il est clair que LE DIRE a tout autant sa place dans
l’atelier. J’en mesure l’importance d’autant plus
depuis l’arrivée de La, du Niger, qui trouve ici une
occasion d’améliorer son français tout en partageant son histoire.
Je suis contente d’avoir commencé avec seulement 5 participants dans cette petite salle. 5
paires d’yeux fixés mis encore plus en valeur avec
le port du masque, c’est chouette !
Pour finir, l’aventure est passionnante mais néanmoins épuisante. Mieux vaut prévoir un temps
pour s’aérer ensuite, c’est du condensé à l’intérieur ! | Béatrice

Une réunion régionale à l’automne couplée d’un
temps fort, résultat en images !

Atelier d'écriture

Information sur l'adminitration
pénitentiaire
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Légende : choix de l’animation
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Criminocorpus : En partenariat avec le Musée Ernest
Cognacq. Criminocorpus vous propose dans la collection
dédiée, un ensemble de documents consacrés à Francis
Lagrange [journal et lettres], extraits du dossier général forçats.
Juillet 1932 (...) ça y est ! Acta est fabula... J’ai battu mon propre record...
Condamné aux travaux forcés, étant déjà au Bagne... ! C’est comme qui
dirait mourir deux fois... Et pourtant je n’ai jamais si bien senti la force
du mot «vivre» (...). https://criminocorpus.org/fr/bibiothèque/doc/4646/
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mobile.france.tv Libre court Voyage avec les trans
Courts métrages de fictions, courts documentaires et film
d’animation au programme sur des thèmes singuliers et
proches de chacun : histoires de femmes dans la tourmente
mais aussi histoires.
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Vous avez peut-être manqué
derniers tweets, @courrierdebovet
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Légende : Jour de préférence

Le nombre de femmes détenues dans le monde augmente plus vite que celui des hommes.
Plus de 700 000 femmes sont actuellement emprisonnées
dans le monde, et ce nombre augmente beaucoup plus rapidement que les hommes, a indiqué le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) lors
d’un débat organisé par le Conseil des droits de l’homme
à Genève.
https://www.populationdata.net/2020/07/17/le-nombre-de-femmesdetenues-dans-le-monde-augmente-plus-vite-que-celui-des-hommes/

« Entre quatre murs : exposition photo »
« Entre 2016 et 2018, Maxence Rifflet a réalisé des photographies dans sept prisons françaises.
Évitant la fascination du fait divers et le pathos des anecdotes personnelles, il tente de mettre à nu le mécanisme
même de l’enfermement.
Lors d’ateliers, il partage avec des détenus cette expérimentation : photographier derrière ces lourdes portes, entre ces
murs épais, sans pour autant réduire l’espace ou écraser davantage les perspectives, et sans que l’appareil photographique ne crée un registre supplémentaire de surveillance
et de paranoïa.
Ensemble, ils observent et documentent l’espace exigu qui
leur est dévolu –cette privation d’espace−, devenant tantôt
le théâtre d’une fable, tantôt celui d’une performance. Et
si l’oeuvre de Maxence Rifflet nous renvoie à des questions
de société essentielles, elle déploie dans l’espace du Centre
d’art GwinZegal, dans une ancienne prison, des formes singulières et expérimentales, entre photographies, installations, volumes…
L’artiste nous pousse à nous interroger sur l’histoire de ce
lieu, sur la cohérence et l’acuité de sa réhabilitation patrimoniale, et sur notre impunité à y déambuler librement. »

Crédit Photo : «Un mouvement perpétuel», photographie issue de l’exposition Le grand ordonnateur et autres nouvelles des prisons• Crédits : Maxence Rifflet

Le Centre d’art, situé près de la mairie, dans l’ancienne prison de Guingamp, reste ouvert aux heures habituelles : du
mercredi au dimanche de 14 h à 18h30.
https://www.tousvoisins.fr/guingamp/agenda/2563358-le-grand-ordonnateur-et-autresnouvelles-des-prisons

En réécoute : Maxence Rifflet le photographe et Delphine
Boesel, avocate pénaliste, présidente de l’Observatoire International des Prisons à propos de l’exposition et de la surpopulation carcérale sur France Culture.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/lagrande-table-emission-du-mardi-21-juillet-2020

