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Bonjour à tous,  

Le 1er juillet 2020, le nombre de détenus en France était historiquement 

bas : 58 695 (pour mémoire, la capacité carcérale est de 60 592). Durant 

plusieurs semaines, le fort ralentissement des tribunaux, les remises ou les 

aménagements de peine ont permis une chute de 13 500 de la population 

carcérale.  

Cependant, derrière ces chiffres se cache une vraie disparité. Si Fleury 

Mérogis, plus grand établissement pénitentiaire d’Europe, a vu son taux 

d’occupation chuter à 93,4% - il était à plus de 150 % en 2019- , 46 

établissements pénitentiaires affichent encore des taux d’occupation 

compris entre 120 et 208 %.  

Le nouveau Garde des Sceaux, Eric DUPONT-MORETTI s’était engagé avant 

sa nomination contre la surpopulation carcérale. Il était cosignataire d’une 

lettre envoyée en juin 2020 au Président de la République par 

l’Observatoire International des Prisons : « Pour la première fois depuis près 

de vingt ans, il y a en France moins de prisonniers que de places de prison. 

Conséquence d’une crise sanitaire sans précédent, ce qui était hier 

impossible est devenu réalité […]. Cette situation fait naître un fol espoir. Car 

si elle résulte de circonstances exceptionnelles, elle impose une évidence 

incontestable : réduire la population carcérale, prendre en charge en milieu 

libre ceux qui peuvent ou doivent l’être, n’est ni déraisonnable, ni 

dangereux. C’est, au contraire, une mesure de salut public ». Cette lettre co-

signée aussi par notre association par la voix de sa présidente porte l’espoir 

d’une amélioration des conditions de nos correspondants.  
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C’est l’été, jouons ! Petit quizz en 1 année et 4 saisons Par Michèle 

Nos lecteurs réguliers sauront avec facilité répondre 
à ces questions. Pour les autres, il faudra réviser ! Les 
newsletters sont à votre disposition sur le site de 
l’association.  
Et pour tous, réponses en dernière page du journal.  

Été 2019 
Quelle personne invitée à l’AG 2019 nous aide à donner du pep’s à notre correspondance ?  

Automne 2019 
Le guide d’arrivée du correspondant en détention cite-il davantage les droits de la personne détenue 
ou les obligations auxquelles il faut se soustraire ? 

Hiver 2020 
Dans quel grand théâtre parisien a eu lieu la sixième représentation des Ateliers Créatifs de Théâtre de 
la prison de Fresnes ? 
 

 
Printemps 2020 

Quels sont les symptômes de la leucosélophobie qu’Alice a subis ce printemps ?   

 

 



  

Songe d’Alice  

Cette nuit, je suis parti dans un marché nocturne de la Guadeloupe à Saint-François. C’est le soir (la nuit tombe vite dans mon 

île). Je me promène parmi les étals, dans un monde rempli de couleurs et d’odeurs. La musique antillaise résonne à mes 

oreilles, en plus des conversations bruyantes en créole. Les épices aux couleurs chaudes me font monter l’eau à la bouche. 

Connais-tu, toi, la Parisienne métropolitaine, le colombo, le sel des Caraïbes, les graines à roussir, l’anis étoilé, le curry, le 

piment oiseau ? Plus rien n’existe dans ce tourbillon des sens.  

Et pourtant…  

Quelque chose m’échappe. As-tu parfois le sentiment dans tes rêves que tout est trop beau pour être vrai, qu’il y a un élément 

important que tu oublies et qui peut rompre l’harmonie ? L’impression de liberté était si réelle (je te jure avoir senti les 

épices !), mais tout cela n’est finalement qu’illusion.  

Quand j’ouvre les yeux, je suis dans une cellule si chaude que mon corps est recouvert de sueur. L’air m’étouffe. La réalité est 

cruelle.  

La prison, c’est la promiscuité, c’est la violence, l’impression de ne pas croiser dans sa vie des femmes. Mais c’est aussi le 

sentiment de ne plus être un homme. Face à l’injustice, à la croyance de toute-puissance de certains matons, je baisse les 

yeux. Je plie l’échine. Ne pas avoir de problème. Rester tranquille. Mon but ultime.  

Mais dans mon for intérieur, c’est une tempête où je crie à l’injustice, où je veux sortir.  

Oui, Alice, je lis tes lettres, tes encouragements mais que connais -tu de la vie d’un détenu ? Le sentiment de ne plus pouvoir 

respirer dans une cellule de 7m2, où les murs se rapprochent. Et l’impression pire d’étouffement en promenade avec les 

autres pour qui je ne ressens que mépris. Je ne serai jamais comme eux.  

Et pourtant…  

Connais-tu cette nouvelle de Vercors, le Songe, où un homme marche dans un paysage sinistre et voit autour de lui des êtres 

ou plutôt des sortes de morts-vivants amaigris qui avancent fatalement vers leur funeste destin ? L’homme s’aperçoit ensuite 

qu’il est lui aussi un de ces individus décharnés et maudits et qu’il n’est en rien différent : « Moi aussi, je suis un de ces êtres-

là. » découvre-t-il. Suis-je si différent des détenus avec qui je suis enfermé pour mon plus grand malheur ?  

Sais-tu qu’au pire moment de l’épidémie de Covid, face à l’incertitude, je mourrai de terreur de ne plus être mon propre 

homme. Face à des matons qui, devant l’absence de protection, parlaient de droit de retrait, je pétais de trouille de crever 

enfermé, seul et oublié. Etais-je si différent des autres prisonniers ?  

Tu me dis de me projeter dans l’après, le 1er jour du reste de ma vie libre. Connais-tu mes doutes sur cette sortie que j’appelle 

de mes vœux autant que je redoute. Comment sera le monde que je redécouvrirai après 12 ans d’enfermement ? Y aurai-je 

encore une place ?  

Sais-tu que j’ai peur de ne jamais revoir ma mère vivante mais que j’ai tout aussi peur de la revoir, une décennie après, des 

fils blancs dans ma barbe et le corps d’un vieillard ?  

Sais-tu que j’ai peur de ne plus savoir séduire ou parler à une femme ? Et qui de bien pourrait tomber amoureuse d’un ancien 

taulard ?  

Sais-tu que je dois une somme tellement astronomique à la partie civile que je ne pourrais sans doute jamais la rembourser, 

comme un boulet qui me rattache à jamais à mon crime ?  

Et pourtant… 

Malgré mes craintes, je veux encore me balader sur le marché de Saint-François en Guadeloupe, respirer les épices et dévorer 

la soupe locale, me baigner dans la rivière froide du Caillou ou laisser mon œil se perdre à l’horizon.  

Alors, raconte-moi cette vie normale. Dis-moi l’existence dehors avec un masque (si on avait su en 2020, qu’il serait obligatoire 

pour aller dans une banque de se munir de masque et de gants 😊), les spécialités du Portugal et les listes de fournitures 

scolaires introuvables.  

Parce que tu es mon lien avec ce monde-là, cette corde qui me relie à ma vie d’après et qui permet parfois (pas toujours) aux 

doutes de s’apaiser.  

 



 

A lire par Cécile 

 

 

Je vous invite à consulter l’article paru sur Slate de Manon Chapelain avec la participation d’une adhérente du Courrier de 

Bovet, notre présidente Marie Hardouin et Bernard Petitgas.  

Ecrire à des personnes en prison peut changer leur vie, mais aussi la vôtre 
(http://www.slate.fr//story/187779/correspondance-epistolaire-lettres-prison-detenus-benevoles) 

 

Mais aussi :  

Détention provisoire : des conditions de détention indignes justifient une libération 

Dans deux arrêts rendus le 8 juillet 2020, la Cour de cassation vient de tirer les conséquences de la récente condamnation 
de la France par la Cour européenne des droits de l’homme : désormais, le juge doit ordonner la libération des personnes 
placées en détention provisoire des conditions de détention indignes justifient une libération. Une nouvelle avancée pour 
les droits des détenus, obtenue dans le cadre d’un long combat contentieux initié par l’OIP. 

(suite sur le site de l’OIP : https://oip.org/communique/detention-provisoire-des-conditions-de-detention-indignes-

justifient-une-liberation/) 

 

http://www.slate.fr/story/187779/correspondance-epistolaire-lettres-prison-detenus-benevoles
https://oip.org/communique/detention-provisoire-des-conditions-de-detention-indignes-justifient-une-liberation/
https://oip.org/communique/detention-provisoire-des-conditions-de-detention-indignes-justifient-une-liberation/


  

Jérôme devient contributeur régulier de la newsletter. Merci à lui pour ces merveilleux dessins.  



  

Jean partage avec nous un texte de son correspondant TicTac 

Jean PIAT, le roi est mort 

C’est une grande figure du théâtre qui s’est éteinte dans la soirée du 18 septembre 2018. Jean PIAT, âgé 

de de 93 ans – il en aurait eu 94 le 23 septembre -, secrétaire honoraire à la Comédie Française pendant 

vingt-cinq ans a passé plus de soixante-dix ans sur les planches. Avec une telle carrière et une telle 

longévité, il avait forcément marqué plus d’une génération.  

Jean Piat c’est d’abord Robert d’Artois dans la série les rois maudits (1972), mais aussi Cyrano de Bergerac 

(qu’il incarne près de 400 fois), Alceste dans le Misanthrope, ou encore Don Quichotte. Aucun des grands 

rôles du répertoire classique ne lui était inconnu. Quant aux plus jeunes, ils le connaissaient aussi pour les 

nombreux personnages de la culture populaire auxquels il a prêté sa voix : Scar dans le Roi Lion, Frollo 

dans le Bossu de Notre-Dame, et Gandalf dans le Seigneur des Anneaux et dans la saga du Hobbit.  

Le public gardera le souvenir du bleu de ses yeux, sa malice et son élégance.  

Il a rejoint l’amour de sa vie, la romancière Françoise Dorin, disparue il y a huit mois, en janvier 2018.  

 

Personnellement j’ai rencontré Jean PIAT en 2002, en Lorraine, pour le festival théâtral « Aux Actes 

Citoyens » qui s’est déroulé en Tromblaine où il a joué De Sacha à Guitry, une très belle pièce de théâtre. 

J’ai eu la chance et l’honneur de partager un repas avec lui, c’est pour moi un beau souvenir.  



 

  Un article, un dessin, un poème, une citation, une contribution de votre correspondant ?  
Et si vous participiez à la newsletter des adhérents IDF du Courrier de Bovet ?  

Vous avez vu un film ou lu un livre sur la détention qui vous a marqué ? Vous souhaitez 

partager avec les autres adhérents une expérience de correspondance ou quelques mots ?  

Vous souhaitez activement participer ou simplement envoyer ponctuellement un texte ?  

Nous serons ravis d’accueillir vos écrits.  



 

 

Informations diverses 

 

 

 

SAVE THE DATE 

Courrierdebovet  

@courrierdebovet  

www.courrierdebovet.org/ 

Mot de passe adhérent : privé 

(avec l’accent) 

 

Noël francilien du Courrier de Bovet 
 

à la Barouillère (Paris) 
 

 le samedi 12 Décembre 2020 
de 10 heures à 17 heures. 

 

 

Et toujours … 

Prochaine AG et journée d'automne 

samedi 3 octobre 2020, à Valence 

- thème familles de détenus 

Réponses au quizz page 2 

 
Eté 2019  
Bernard Petitgas, docteur en sociologie, a rendu compte de ses recherches sur la correspondance en prison, et 
l’avenir du Courrier de Bovet.  
 
 
Automne 2019 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il se trouve dans le guide d’accueil du détenu davantage de droits que 
de devoirs.   
 
 
 
Hiver 2020 
Cette représentation a eu lieu dans la grande salle du théâtre de l’Odéon.  
 
 
 
Printemps 2020 
La leucosélophobie est l’angoisse de la page blanche.  

  

https://twitter.com/courrierdebovet
https://twitter.com/courrierdebovet

