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Annexes
n° 33 décembre 2007

ANNEXE 1 – RÉSUMÉ DETAILLÉ DE LA PIÈCE, PAR LE METTEUR EN SCÈNE
La scène est plongée dans le noir. Une
musique (percussion de hip-hop) transperce
le silence.
La lumière éclaire lentement le parcours de
Michaël qui entre, fait le tour du plateau,
s’arrête face au public et interpelle un ami
supposé être au balcon du quatrième étage
d’un immeuble de banlieue. Michaël invite
son ami à le rejoindre en bas de l’immeuble
pour lui montrer un scooter volé le matin
même dans la cité voisine. Il raconte (dans
un langage en verlan) sa folle équipée
dans le quartier : le regard des filles, la
provocation devant le commissariat, etc.
L’ami ne rejoint pas Michaël.

un café. Il constate que la cuillère n’est pas
lavée, réveille brutalement Ali qui refuse de
laver la cuillère et accuse Michaël d’être son
souffre douleur. Altercation violente entre
les deux hommes. Michaël est menaçant.
Ali a peur de Michaël. Respirations et bruits
de portes.
Noir / Nuit.

Arrivée de Ali dans une lumière glauque
à travers la grille d’une salle de dépôt. Ali
interpelle un surveillant pour être autorisé
à aller aux toilettes. Refus. Insultes. Bruit
fracassant de porte et de clefs dans la
serrure.

Alarme stridente. Le jour revient dans la
cellule. C’est l’heure de la promenade. Les
hommes sortent de la cellule. Les acteurs
occupent l’espace extérieur du décor de
la cellule. Ali demande à Michaël de lui
remettre dans la journée un objet prêté
quelques jours auparavant dans les douches
du troisième étage. Michaël refuse et jette
à terre Ali qui est plus faible physiquement
que Michaël. Ali évoque les pressions de
ses codétenus de l’étage et les vengeances
en cours de promenade. Les deux hommes
rentrent en cellule sur l’appel du surveillant
émise par le haut-parleur.

Noir.

Noir / Nuit.

La scène se déroule dans la cellule de la
prison des Baumettes à Marseille. Michaël
fume une cigarette. Il raconte le passage au
greffe, l’arrivée des détenus dans la prison.
Il évoque sa propre arrivée et sa rencontre
avec un détenu tchétchène. Bruit de portes
assourdissant.

Même cellule. Ali fume un « marocain ».
Michaël fait de la musculation à l’aide
d’un manche à balais et de deux packs
d’eau minérale. Dix-huit litres d’eau
à bout de bras. Ali provoque Michaël
à plusieurs reprises. Propos racistes.
Imitation des chanteurs noirs de hip-hop.
Ali est affaibli par l’inhalation du produit et
s’endort lourdement. Michaël lui vole son
« marocain », le fume et s’endort à son
tour.

Noir.

Noir.
Entrée de Ali dans la cellule de Michaël.
Altercation violente et propos racistes
entre les deux hommes : « Bamboula »
(Michaël) et « Clando » (Ali). Le rapport
de force s’établit. La scène est coupée par
une alarme stridente, suivie d’une longue
respiration d’angoisse dans l’obscurité qui
survient dans la cellule.
Noir / Nuit.
Michaël se lève, se passe un peu d’eau sur
le visage, retourne à la table et se prépare

Noir.
Le soir, peu à près minuit. Michaël regarde
un film pornographique à la télévision. Ali
se réveille brusquement, accuse Michaël
de ne pas l’avoir réveillé à temps pour
suivre sur une autre chaîne un reportage
sur les villages du Maroc. Rapport de
force entre les deux hommes à propos
de la télécommande. Après avoir obtenu
la télécommande, Ali réveille Michaël à
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plusieurs reprises pour lui parler de son
pays. Altercation violente.

deuxième partie de la scène, ils évoquent
le courrier distribué par les surveillants. Cris
de mouettes durant toute la séquence.

Noir / Nuit.
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Noir.
Michaël se réveille en pleine nuit et ressent
une violente douleur aux dents. Il réveille
Ali et lui demande de lui rédiger une lettre
pour une consultation chez le dentiste dans
les deux jours à venir. Ali écrit la lettre et
le prévient que l’attente de la visite chez le
dentiste pourrait durer jusqu’à deux mois.
Ali tente d’écrire une lettre « administrative
et en bon français ». Illettré, Michaël
ne comprend pas la lettre. Celle-ci sera
déposée « en drapeau » pour le lendemain
matin.
Noir.
Deux jours après Ali danse sur une
musique hip-hop. Michaël souffre de
son mal aux dents et demande à Ali de lui
écrire sous sa dictée une nouvelle lettre.
Ali accepte en échange d’une « fusée
afghane ». La lettre de Michaël est un
condensé de menaces à l’encontre du
dentiste.
Noir.
Quelques jours plus tard. Michaël est en
cellule de confinement. Les deux détenus
sont donc séparés physiquement. Une
fouille a eu lieu dans la cellule de deux
détenus. De la drogue a été retrouvée
dans le lit de Michaël. C’est Ali, pour se
disculper, qui a caché la drogue dans le
lit de Michaël. Menace de représailles
de Michaël à l’encontre de Ali. Les deux
hommes communiquent à travers les
barreaux de la prison et se font passer de
la nourriture à l’aide d’un yo-yo. Dans une

Ali est assis sur les W.C de la cellule.
Michaël dort. Dans une demi-obscurité, Ali
évoque les visites de sa mère au parloir.
Amour, culpabilité, souffrance. Ali évoque
les inégalités au sein de la détention. Les
riches et les pauvres.
Noir.
Michaël est sur son lit et feuillette un
journal à caractère pornographique tandis
que Ali se prépare à aller au parloir pour
rencontrer une ex-petite copine. Ali
demande à Michaël, qui vient enfin de
recevoir sa convocation chez le dentiste,
de lui voler trois préservatifs dans la
corbeille de l’infirmerie. Après une longue
conversation, Michaël accepte de prendre
quatre préservatifs (trois pour Ali et un pour
lui). Ali se rend compte de la proposition de
Michaël. Altercation entre les deux détenus
à propos de l’homosexualité en détention.
Ali refuse désormais d’aller au parloir et se
défend contre Michaël. Ali remonte sur son
lit et aperçoit à travers les barreaux de la
fenêtre une fille qui est sur la colline en face
de la prison. Ali interpelle « Françoise ».
Les deux détenus conversent avec la
jeune fille. Ali tente d’être discret en raison
du mirador qui veille à la situation. Ali et
Michaël risquent quarante jours de cachot
pour « parloir sauvage ». Michaël prépare
un café à l’aide d’un « toto ». Le « toto » est
défectueux et les deux détenus font sauter
le courant dans l’étage de la prison. Noir
brutal. Bruit de portes.

ANNEXE 2 – RÉCIDIVE, PAR FRéDéRIC ORTIZ
Récidive sera présenté en février 2008
au Théâtre Off, à Marseille.
De Ali Darar, Michaël Moreau, Zénagui
Temimi et Anne-Marie Ortiz
Mise en scène Frédéric Ortiz
Production du Théâtre Off
Avec Ali Darar, Michaël Moreau, Zénagui
Temimi.
La récidive signale l’échec de la peine
corrective et souligne l’enracinement d’une

culture de la délinquance qu’amplifient
la misère et la précarité, ainsi que la
surpopulation pénitentiaire.
La délinquance dans les cités, dans les
quartiers, dans les prisons est écrite ici
sans aucune censure, ouverte à la société
et partagée avec violence mais aussi
distance et dérision.
La misère génère des infirmités morales
irréparables. La prison est incapable
d’inventer une autre réponse que la dure
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privation de la liberté « strictement et
évidemment nécessaire ». La réinsertion
professionnelle des personnes détenues est
un outil efficace de lutte contre la récidive.
Or, 25% des détenus réussissent à trouver
une activité professionnelle régulière
dans les douze mois après la sortie. Les
difficultés s’opposent aux solutions les plus
prometteuses.
A travers ce spectacle, les multi-récidivistes
prennent la parole à travers un projet dirigé
par Anne-Marie Ortiz : travail en écriture
depuis avril 2006 à la Maison d’Arrêt des

Baumettes (Centre des Peines Aménagées)
et au Théâtre Off - Scène des écritures
urgentes. Dix mois d’écriture, de tentatives,
d’improvisations autour d’un sujet brûlot au
cœur de nos préoccupations citoyennes.
Un spectacle pour exorciser l‘accumulation
des souffrances du dehors et du dedans,
comme un traumatisme indélébile. Une
écriture que personne ne juge et à laquelle
on ne répond rien.
Personne ne doit toucher à cette écriture
urgente, ni la mutiler, la surveiller, l’ignorer.

ANNEXE 3 – paroles de détenus
Ces citations sont extraites des ateliers
d’écriture dirigés par Anne-Marie Ortiz
au C.P.A. de la prison des Baumettes à
Marseille, qui ont été le point de départ
du spectacle Parloir sauvage.
Je danse en cellule jusqu’à ce que la fatigue
me prenne.
Je tombe dans le lit.
Toi qui lis ce message, sache que l’on ne
rentre jamais en prison seul. Tu entraînes
avec toi dans ce monde de cauchemar ta
famille, ceux que tu aimes et ta prison sera
aussi leur prison. N’y entre jamais…
Nous sommes rentrés dans un autre
monde, c’était une grande jungle avec
plein d’animaux plus ou moins dangereux,
des détenus que l’on n’aurait jamais vus à
l’extérieur.
[…]
Les premiers jours sont très longs, les
bruits de clefs et des cellules nous donnent
mal à la tête et surtout la saleté est fort bien
présente.
[…]
Grâce à Dieu nous avons des gens qui nous
aiment et qui nous envoient du courrier, ceci
nous donne de la joie au cœur.

La prison, c’est dur, c’est encore plus dur la
prison avec la permission. Parce que dès
qu’on revient de la permission, c’est une
nouvelle prison qui recommence.
En prison, le moindre petit truc bien se
transforme en émotion à l’extrême […]
En prison, recevoir du courrier peut vous
apporter du bonheur à vous faire oublier
où vous êtes […] Et ce même courrier peut
vraiment vous déprimer et vous ramener
à la réalité d’être ici et de ne rien pouvoir
faire avec vos proches […] Les émotions
sont les mêmes que vous pouvez avoir
dans la vie, mais poussées à l’extrême,
à la puissance dix. Une odeur de parfum,
recevoir des vêtements de vos proches, une
photo. Vous recevez ça comme si c’était
la première fois, ou que c’est la dernière
fois que vous le vivez […] La prison vous
oblige à faire marcher votre imagination à
l’extrême en des endroits que vous n’avez
jamais cherchés en étant libres. […] Il
y a beaucoup de mauvaises choses et
d’injustices en prison, comme dans la vie
mais à l’extrême. […] Il y a aussi la misère
de certains qui vous montrent que vous êtes
chanceux par rapport à eux. […] La prison
vous fait réfléchir sur vous-même, et pour
certains c’est un mal pour un bien. Mais je
ne souhaite la prison à personne. […]

Tous les jours on jette le courrier, le courrier
ici c’est de l’or.

b Faire lecture aux élèves de ces citations de détenus, et leur proposer d’en choisir
une qui deviendrait l’incipit d’un petit texte de leur création : lettre ouverte, poème
ou slam, texte argumentatif, etc. Chaque création pourrait être mémorisée par eux
et présentée à l’ensemble de la classe à l’oral.
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ANNEXE 4 – Rebonds
Textes

n° 33 décembre 2007

La prison vue de l’intérieur : regards et paroles de ceux qui travaillent derrière les murs,
Patrick Chamoiseau, 2007
Une Nuit au poste, Eric Rouquette, L’oeil du Prince, 2005
Dans les murs, in Théâtre en court (12 petites pièces pour adolescents), Jean-Gabriel
Nordmann, éditions Théâtrales, 2005
Dis à ma fille que je pars en voyage, Denise Chalem, Actes Sud Papiers, 2004
La Danse du pharaon, Marcel Zang, Actes Sud Papiers, 2004
Poètes en prison et poèmes de prisonniers, coll. Album Dada, éd. Mango Jeunesse, 2004
Au bout de tout, Philippe Touzet, éditions Espaces 34, 2002
Carcérales, pages et images de prison, René Frégni, Charles A.Gouvernet,
Yves Jeanmougin, coll. Métamorphoses, éd. Parenthèses, 2001
Paroles de détenus, dir. Jean-Pierre Guéno, éd. Librio, 2000
Histoire de vivre, Nathalie Saugeon, éditions du Laquet, 1999
22.34, Xavier Durringer, éditions théâtrales, 1999
La Convention, Pierre Ausloos Lansman Editeur, 1997
Où se perdent les hommes, René Frégni, Denoël, 1996
La Parole errante, Armand Gatty, Verdier, 1989
Haute surveillance, Jean Genet, Gallimard, 1970
Le Numéro, Pierre Roudy, L’Avant-Scène Théâtre, 1968
La Ballade de la geôle de Reading, Oscar Wilde, 1896
Claude Gueux, Victor Hugo, 1834
Le Dernier jour d’un condamné, Victor Hugo, 1829
b Proposer aux élèves de choisir un texte, après lecture du synopsis, et de travailler en petits groupes sur une proposition de mise en scène en tenant compte
des éléments étudiés pour le dossier de Parloir sauvage.

Photographies
Dix ans de photographie en prison, Klavdij Sluban, éd. L’œil électrique, 2006
Entre parenthèses, Klavdij Sluban, coll. Photo Poche, Actes Sud, 2005
http://www.sluban.com
Paroles prisonnières, Raymond Depardon, Seuil, 2005
http://www.magnumphotos.com
Hautes surveillances, Mathieu Pernot, Actes Sud, 2004
L’Etat des lieux, Mathieu Pernot, 779 éditions - Société Française de Photographie, 2004
http://www.documentsdartistes.org
Trop de peines, Jane Evelyn Atwood, Albin Michel, 2000
http://www.janeevelynatwood.com

Films
9m² pour deux, documentaire de Joseph Césarini et Jimmy Glasberg, 2006
Mots pour maux, Dominique Comtat, Lieux Fictifs, 2006
Les Prisonniers de Beckett, de Michka Saël, 2005
Vivre à Tazmamart, Davy Zylberfajn, 2005
Dixième chambre, Raymond Depardon, 2004
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Animal Factory, Steve Buscemi, 2000
La Ligne verte, Frank Darabont, 1999
Muriel Leferle, Raymond Depardon, 1999
Zonzon, Laurent Bouhnik, 1999
Délits flagrants, Raymond Depardon, 1994
Haute sécurité, John Flynn, 1989
Furyo, Nagisa Oshima, 1983
Brubaker, Stuart Rosenberg, 1980
Midnight Express, Alan Parker, 1978
Papillon, Franklin.J.Schaffer, 1973
La grande évasion, John Sturges, 1963
Luke la main froide, Stuart Rosenberg, 1963
Le Prisonnier d’Alcatraz, John Frankenheimer, 1962
Un Chant d’amour, Jean Genet, 1950
b Proposer aux élèves de faire un compte-rendu écrit d’un des films et de réfléchir
aux différences d’approche observées sur l’univers carcéral entre certains films,
mais aussi entre cinéma et théâtre.

Sites internet
Pour en savoir plus sur l’action culturelle en milieu pénitentiaire :
http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/justice.htm
À noter : bibliographie très complète.
http://www.justice.gouv.fr/

