L’heure de la visite à Fresnes

La prison… Mot lugubre, comme un glas. Mot funèbre…Funèbre, comme ses hautes
murailles qui semblent écraser le destin du malheureux qu’elles détiennent.
Mais pourquoi faut-il que le châtiment frappe au-delà du coupable et meurtrisse sa
famille ?
Pourquoi faut-il que la honte de l’être enfermé n’empêche pas les siens d’aimer et de
souffrir, et de pleurer ?
Mères…Epouses…Enfants…On les voit venir silencieux, le dos courbé, les yeux
rougis, traînant comme un boulet leur lourd secret. Calvaire qui dure depuis combien de
temps ?... Et qui durera combien de temps encore ?...
***
Être privé de sa liberté. Ne pouvoir aller et venir que dans un réduit étroit. Quinze pas
à droite. Quinze pas à gauche…Demi-tour, et de nouveau quinze pas à droite puis quinze pas
à gauche… Toute la journée.
Ne pas savoir le temps qu’il fait. Ne pas savoir si le ciel est bleu ou gris aujourd’hui.
Tout est interdit. Pas de plume. Pas de crayon. Pas de papier, en dehors de la journée de
courrier (une seule lettre, censurée, à la famille, par semaine)…Pas de photo de l’épouse ou
du petit…
***
Jeudi après midi… Elles ont pris le train-tramway à la porte d’Orléans, et par tous les
temps viennent au rendez-vous. Une longue théorie muette, qui s’engouffre hâtivement par le
portail de la prison. Maintenant, dans les couloirs. Comme une ombre, celle qui va voir le
« sien » trottine plutôt qu’elle ne marche. Des échos sinistres font les pas s’assourdir
d’instinct. L’être est devenu si craintif, qu’il redoute peut-être que le choc des talons contre le
sol battu ne soit un motif de renvoi.
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Le voir !... Lui parler, ne fût-ce que quelques minutes…Que de tragédies dans les yeux
de ces malheureuses, tandis qu’elles attendent en tremblant la vérification des papiers qui leur
donnera le droit, triste droit, de passer. Toute leur vie est dans ce regard pathétique, suspendu
aux gestes de l’impassible gardien.
Tout est en règle. Elle est conduite jusqu’à la cabine du parloir. Figurez-vous une sorte
de guérite, en tous points semblable à une cabine téléphonique, mais qui serait grillagée par
devant jusqu’à mi-corps. En face, immédiatement, devant le treillage, un espace vide,
d’environ un mètre. Puis une autre barrière métallique de fils de fer tressés. C’est là, dans la
cabine correspondante, que viendra, tout à l’heure, le prisonnier.

Vue intérieure d’une cellule du parloir. On aperçoit, à droite,
la grille qui sépare le prisonnier du visiteur.

La femme s’assoit. Il y a un siège dans sa cabine. Enchaîné, il est enchaîné, cet
escabeau. Tout est enchaîné dans une prison…Derrière elle, un déclic dans la serrure. Elle se
retourne d’un bond. Enfermée, elle restera enfermée jusqu’à la fin de la visite.
Sur une sorte de chemin de ronde qui domine les cabines, d’où il embrasse tout d’un
coup d’œil général, un gardien, le revolver à portée de la main, dans la gaine entr’ouverte, va
et vient…Il entend tout. Il voit tout.
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Le parloir vu du chemin de ronde.
***
Un pas pesant, sans courage, sans espoir derrière la cabine d’en face. La porte
s’ouvre… C’est lui !... Les deux cœurs séparés par la loi de l’homme crèvent dans des
sanglots…
Les conversations s’entre-croisent. C’est un bourdonnement infernal. A côté, à droite,
à gauche, on parle aussi, et chacun veut se faire entendre. De temps à autre, l’homme du
chemin de ronde profère un brutal : « Silence !...On ne s’entend plus ! » Partout, dans la salle
des cabines-parloirs, des misères se racontent…
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Un surveillant à Fresnes

Que peut-on se dire ?
Courage !...Toujours
du
courage !...Nous
t’aimons
toujours.
Nous
t’attendons…Patience !... Le jour approche où tu seras quitte de ta dette…Tu te referas une
nouvelle vie…Du courage !...
Et « l’autre » accablé, pleure encore : « Pardon…J’ai fait du mal ». Le châtiment, le
vrai châtiment c’est la conscience qui l’inflige plus sûrement que la société. C’est le remords
qui s’insinue lentement, qui, la nuit, réveille l’homme et lui murmure, en le forçant à s’asseoir
sur son lit : « A nous deux… C’est ici que j’attends les fautifs…Tu m’as donné rendez-vous
dans ta prison…Je ne te quitterai plus que tu aies expié. »
Dans le chemin de ronde, le gardien passe…
Et la malheureuse regarde son mari. Cet homme vêtu de l’infamante livrée : crâne
rasé, visage glabre, méconnaissable. Sur ses épaules, la cagoule percée de deux trous, qu’il
remettra tout à l’heure sur sa tête, car les détenus de Fresnes ne se connaissent pas et ne
doivent se connaître entre eux. Des fantômes l’un pour l’autre.
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Il raconte ce qu’il fait, comment il supporte la fuite lente des heures. Les gardiens sont
fermes, mais humains. Il travaille dans sa cellule, et de temps à autre, quand sa conduite a été
jugée bonne, il est admis à prendre un peu d’air, dans la cour.
C’est autour de la femme aux yeux ardents de parler. Elle dit – héroïque mensonge –
que tout marche à peu près à la maison. Elle ne parle pas de veillées durant lesquelles elle
tombe endormie sur l’ouvrage supplémentaire. L’absence de l’homme cause un trou au
budget, et les enfants mangent toujours autant… Elle ne parle pas des nuits d’insomnie, quand
les larmes brûlent les yeux… Elle ne décrit pas les crises de désespoir, qui donnent envie
d’ouvrir le robinet du gaz…Oh ! non !... Elle ne dit pas cela la pauvre femme… Ce qu’il faut,
c’est oublier sa souffrance pour insuffler du courage au prisonnier…
***
Mais, voici l’heure des adieux… La porte se rouvre automatiquement, derrière la
femme. Le prisonnier, lui, a rabattu sur sa tête la cagoule.
Un dernier baiser… Un dernier sanglot…
La foule triste, la tête basse et les épaules secouées de soubresauts, s’achemine
lentement vers la sortie…

Transcription d’un article de presse d’Henri MUSNIK paru dans Police Magazine n°18,
L’heure de la visite à Fresnes, 29 mars 1931, pp 11 et 14.1
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