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1.   La semaine   Un homme debout  : Calendrier et retranscriptions  

Lundi 9 janvier 2012

9h25-10h20: collège Lucie Aubrac 

a. 12h-13h30: repas parents d'élèves Lycée Mounier 

Martine demande aux dames qui servent le repas quel est le but de cette entreprise. 
Une parent d'élève qui prépare les sandwichs répond : «  le but symbolique c'est de 
réoccuper l'espace repas au lycée puisque on nous a retiré la cantine sans aucunes raisons, 
qui se faisait dans ce bâtiment là, donc on n'a plus de cantine. Donc on a décidé au mois de 
novembre de recommencer à assurer ces fonctions » Martine «  c'est le lundi seulement? » 
« Oui » «  donc les autres jours les gamins ils font quoi? » «  ils vont à la cantine de 
Guillemère ou bien ils mangent dans la nature. »

Claire du CDI annonce au micro la venue de Jean Marc: «  Bonjour, alors alors ce 
pique nique d'aujourd'hui est un petit peu particulier, on vous l'a dit c'est un midi-deux 
exceptionnel parce qu'on accueille Jean Marc Mahy, Un homme debout. Donc Jean Marc est 
là aujourd'hui pour vous parler d'un spectacle qu'il joue à l'Espace 600, cette semaine il y a 
deux classes du lycée qui vont aller le voir, qui vont aller le rencontrer pendant leur cours, 
donc on va le laisser manger, on va vous laisser manger, et puis d'ici un quart d'heure vingt 
minutes on pourra discuter ensemble de son spectacle. Donc à tout à l'heure, ne partez pas 
dès que vous avez fini de manger, restez avec nous, bon appétit. »
(…) 

Martine :«  Ce lycée a une histoire récente assez mouvementée, parce que les lycées 
dépendent et sont gérés par le Conseil régional. Le président du Conseil régional, 
probablement en accord aussi avec le maire de Grenoble, a décidé que ce lycée il fallait le 
supprimer, c'est pour ça que certains ont un badge « We love Mounier » parce que pour les 
quartiers sud c'était une catastrophe, ils voulaient redisplasher les élèves un petit peu partout 
dans la ville, probablement que l'idée qui était derrière c'est que c'est une grande surface et 
que... alors le prétexte c'est que les bâtiments sont en assez mauvais état. Mais il faudrait 
faire des travaux. Alors du coup ils ont gagné, le lycée est maintenu mais il y a eu un 
recrutement minimum, il y a que trois classes de seconde alors que normalement il devrait y 
en avoir beaucoup. »

Claudine au micro « Bonjour tout le monde. Je vais être assez brève, je vais vous présenter 
Jean  Marc Mahy qui est avec nous, qui est comédien et qui va présenter le 12, 13 et 14 
janvier à la Villeneuve dans une salle qui s'appelle l'espace 600 un spectacle. Pour vous 
expliquer un petit peu sur la Villeneuve en juillet 2010 il y a eu des événements un peu 
violents, on a appelé ça des émeutes

-une dame dans la salle: c'est pas un peu violent!
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Claudine: « un peu beaucoup violent, des émeutes qui ont duré plusieurs jours et qui a 
nécessité l'intervention de la police avec tout ce que notre belle police peut nous montrer, 
entre autres des hélicoptères qui n'arrêtaient pas de tourner autour des maisons, et donc du 
coup, à la suite de ça, au mois de septembre, il y a un groupe d'habitants qui s'est dit « on 
peut pas laisser passer ça », surtout que notre cher président en avait profité pour faire ce 
qu'on a appelé le discours de Grenoble qui stigmatisait beaucoup de personnes, entre autres 
des français d'origine étrangère qui étaient là depuis plusieurs générations, aussi des roms et 
il en profité pour faire expulser des roms à ce moment là. Donc le discours de Grenoble, ça 
a été un point au niveau politique qui a donné des frissons à beaucoup de gens parce que 
c'était pas très très heureux. Donc à la suite de ça, le collectif  des habitants s'est réuni 
plusieurs fois et au fur et à mesure des réunions, il a décidé qu'on pouvait pas laisser la 
Villeneuve pourrir comme ça avec une image d'émeute et donc il a crée un collectif  qui 
s'appelle « Villeneuve debout ». Tout ça, pour, un peu comme vous les Mounier qui n'avaient 
pas baissé les bras, et qui permet à votre lycée d'avoir un espoir de survie très important et 
c'est vrai que chaque fois qu'on se laisse marcher sur les pieds, et si on fait rien, on a rien. 

Donc Jean Marc Mahy est un comédien, belge et qui a une histoire très particulière, 
qui fait qu'il en a fait un écrit, et cet écrit a été repris par un metteur en scène qui est devenu 
donc une pièce de théâtre qui s'appelle « Un homme debout » , donc on lui a un peu pompé 
son debout, mais c'est tout ce qu'on a fait. Donc je vais lui passer la parole et puis il va peut 
être vous parler mieux que moi de tout ça. »

Jean Mahy: «  donc voilà merci d'être là pour votre accueil et j'ai bien mangé, donc en fait 
c'est la deuxième fois que je viens à Grenoble, on est venu pour préparer tout ce qui tourne 
autour d'Un homme debout, parce que c'est pas simplement Un homme debout, il y a 
différentes formes d'enfermement, il y a la solitude qu'on peut vivre aussi chez soi, la 
solitude qu'on peut vivre derrière un voile, enfin il y a vraiment énormément de solitude 
donc je suis pas ici pour stigmatiser une cité. J'ai été rencontrer la dernière fois que je suis 
venu ici à Mounier une prof qui avait la joie aux lèvres et qui me disait qu'elle sortait d'une 
cité et elle était prof et elle était toute heureuse. Donc moi je suis surtout là pour donner de 
l'élan et du peps à tous ces jeunes qui ont envie de s'en sortir, et tant pis malheureusement 
pour ceux qui n'ont pas envie de s'en sortir. Ça fait 8 ans et demi que je suis en liberté 
conditionnelle, qui dit conditionnelle dit conditions à respecter donc je peux pas venir chez 
vous par exemple si j'ai pas mon papier dans ma poche, ou j'aurais beaucoup de problèmes. 
Donc ici qu'est ce qu'on va faire? J'ai voulu véritablement, pour chaque jeune qui va 
rencontrer la pièce Un homme debout, toujours les voir avant, c'est important pour moi, on 
l'a fait par expérience parce que bien souvent certains jeunes n'ont jamais mis les pieds dans 
un théâtre, ils savent pas qu'il y a des codes et à partir du moment où je joue tous les rôles, 
certains décrochent évidemment au bout de 10 minutes. Alors j'essaye surtout d'expliquer à 
des jeunes pourquoi est ce que j'ai fait Un homme debout. Moi je ne suis pas acteur, j'ai pas 
une formation d'acteur, j'ai eu 6 diplômes en prison, ils m'ont pas beaucoup aidé pour ma 
nouvelle insertion mais en tout cas ils m'ont permis de faire trois années d'études pour 
devenir éducateur donc j'ai été véritablement un éducateur de terrain, aussi bien d'envoyer 
des jeunes belges tous seuls dans des villages à 5000 km d'ici, ils ont pas internet, ils ont pas 
de gsm, pas de douche, pas de wc. Ils pleurent quand ils arrivent là bas, trois mois plus tard, 
ils pleurent aussi parce qu'ils veulent plus rentrer, en fait chacun d'entre nous, on a autant de 

5/80



qualités que de défauts. Pourquoi est ce que je rencontre des jeunes aujourd'hui? Parce qu'au 
moment où j'étais en pleine période de transgression, au moment où je tournais mal, si 
j'avais pu rencontrer un mec qui m'aurait dit la vraie réalité de la prison, que la prison c'est 
pas Prison break, que c'est certainement pas Le Prophète, et que c'est pas les vacances, bien 
souvent quand un pote est en prison, il va dire aux petits jeunes « ouais mais je crache à la  
gueule des surveillants, j'ai pas pleuré, j'ai », non ça c'est pas la vraie réalité . C'est pour ça 
aujourd'hui que je suis à la rencontre de jeunes, vous savez je suis pas là pour juger les gens, 
je leur fais pas la morale, moi ça fait 8 ans et demi que je suis dehors, c'est la huitième fois 
que je viens de déménager hein, que chaque fois que mon propriétaire m'a vu à la télévision, 
c'était Buyten et c'est une réaction tout à fait normale, si vous allez frapper à une porte 
« bonjour, je m'appelle Jean Marc, j'ai fait vingt ans de prison », un citoyen  lambda vous 
répondra « ah s'il a fait 20 ans de prison, c'est qu'il a fait du mal à quelqu'un, et s'il a fait du  
mal à quelqu'un, il peut me faire du mal à moi aussi ». Mais je peux vous assurer que sur les 
9 portes qui restent fermées, il y en a toujours une dixième qui s'est ouverte et j'ai trouvé des 
gens, qui ont pas applaudi ce que j'ai fait, mais qui acceptent aujourd'hui de faire un bout de 
chemin avec moi. J'ai aussi eu 9 contrats de travail dont 6 C4, donc en Belgique un C4, c'est, 
ben c'est quand votre employeur il apprend votre passé. Alors, c'est vrai je suis pas 
marocain, je suis pas black, mais j'ai un boulet à mon pied vous le voyez pas, c'est un 
handicap invisible, qui me ferme plein de portes. Je crois dans l'aventure humaine, je crois 
dans la solidarité, et je crois surtout que quand on est ensemble et qu'on prend du bonheur 
ensemble, alors on peut apprendre à grandir. On avait en Belgique un outil pédagogique tout 
à fait extraordinaire que l'Europe nous enviait, on avait fermé la plus vieille prison du pays, 
1844, tout simplement parce qu'elle était insalubre, les conditions d'hygiène étaient plus 
respectées pour les détenus, et il y a eu un flamand qui a eu cette idée tout à fait original de 
reprendre cette prison et d'en faire une prison musée, où chaque cellule était décrite sous 
forme d'émotions. Ça aurait été inintéressant de faire rentrer des jeunes dans une prison, de 
leur montrer que chaque cellule se ressemble, au bout de la 3éme, ils en auraient eu marre. 
Tandis que là on avait la cellule de la rêverie, où il y avait des posters partout, on avait la 
cellule du temps perdu, on avait la cellule de la confrontation avec soi même, des miroirs 
partout, où à un moment donné, on fait une introspection, on fait une analyse, on accepte 
enfin de passer parce qu'on appelle nous le concept de justice restauratrice, on avait une 
cellule toute noire, une cellule toute blanche. Et pendant 3 ans on a fait visiter l'envers du 
décor, la vraie réalité. 300 000 personnes, et bien ça a fait peur au politique et ils ont fermé 
cette prison, pour en faire, je vous le donne en 1000, une prison pour mineurs délinquants, 
alors j'avais le droit d'être en colère, parce que tout le monde a le droit d'être en colère. Ma 
colère elle était légitime, elle était positive, j'ai essayé de faire rentrer des jeunes avec moi 
dans des vraies prison, surtout ceux qui sont à l'avant dernière marche d'une prison, mais 
c'est pas possible, en Belgique, les seuls étudiants qui peuvent rentrer, c'est les futurs 
avocats, les futurs juges. Mais ceux qui risqueraient d'y passer leur vie, eux ils rentrent pas, 
et j'ai décidé donc, avec l'entremise du metteur en scène Jean Michel Van Den Eeyden, de 
dire si moi je peux pas rentrer avec les jeunes dans les prisons, et bien je vais les faire 
rentrer avec moi dans ma cellule. Donc je trace ma cellule de 9 mètres carré, et pendant une 
heure et demi, je vais vous faire traverser plein d'émotions, des émotions comme vous 
pouvez en vivre ici, vous pouvez être en colère ici dans l'école, et sortir de l'école et aller 
vous taper un bon match de foot, ou aller vous promener avec votre copine, sauf que dans 9 
mètres carré, quand on est en colère et que la frustration est bien là, on doit juste se limiter à 
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9 mètres carré.  J'essaie surtout de dire à des jeunes que finalement quand ils rentraient avec 
moi dans cette prison, avec leur capuche, leur lunettes, « vous connaissez la prison m'sieur 
c'est Prison break? » sauf que quand je les obligeais à s'enfermer 10 minutes dans une 
cellule et à se prendre en gsm, ils se disaient « comme le dit m'sieur Mahy, la plus grande  
violence qu'il y a dans une prison c'est la violence du temps perdu », les rêves se réalisent en 
liberté. Mon ami qui est mort et que vous verrez dans la pièce, était le papa dont la fille avait 
été assassinée par deux détenus en cavale. Et bien bizarrement ce couple qui ne devait 
jamais se rencontrer, on est devenu un couple, on est devenus les meilleurs amis du monde. 
Et lui a pu m'expliquer ce que c'est de devenir une victime quand on est en liberté, il était 
dans une prison dans sa tête. Il m'a toujours dit cette phrase terrible « c'est pas les  
circonstances qui font notre vie, quelque soit l'endroit où on peut habiter, la cité où on peut  
habiter, la famille dans laquelle on peut être. C'est pas les circonstances qui font notre vie,  
c'est comment nous on se place devant ces circonstances ». Que notre bagage soit faible ou 
intelligent mais on peut toujours essayer de s'en sortir. Pour terminer, je vais vous dire une 
phrase que j'adore, c'est celle de Socrate, il disait « la seule chose qu'on peut pas enlever à  
un homme c'est son espoir » ». 

( applaudissements)

Jean Marc demande: je sais pas si c'est ceux qui vont voir la pièce

Claudine: non c'est pas les mêmes

Jean Marc: « excusez moi en fait j'apprends que ce n'est pas vous que je vais rencontrer dans 
vos classes, je vous invite à venir voir la pièce, ne soyez pas décontenancés parce que je 
joue tous les rôles, le rôle du jeune Mahy, le rôle de l'homme que je suis aujourd'hui, je joue 
les policiers, je joue les juges d'instruction, et si vous avez des gens que ça intéresse parmi 
les jeunes et ben n'hésitez pas à les faire venir, les prix sont vraiment très très 
démocratiques, et franchement ça vaut vraiment l'avantage avec une pièce comme ça, c'est 
pas une pièce de théâtre, c'est  une pièce d'utilité publique, c'est une pièce pédagogique, 
parce que l'avantage d'une pièce comme ça, c'est qu'un jeune qui a vu cette pièce là, ne 
pourra pas dire, même s'il est sur un chemin de perdition, qu'il croit qu'il ne sera pas acteur 
de sa vie, il ne pourra pas dire « je ne sais pas ce qui m'attend là bas », si, il sait ce qui 
l'attend là bas voilà. » 

(…) 

Groupe 1

(Je vais voir des lycéens qui sont en train de jouer au baby foot) 

– Moi : je suis arrivée avec Jean Marc Mahy qui est intervenu tout à l'heure, je voulais 
savoir qu'est ce que vous en avez pensé de son discours?

– 1: ouais moi ça m'a ému parce que la façon dont il dit les choses, c'est direct, ben 
j'étais tout sourire et quand il a parlé ben ça m'a plombé

– M: et vous allez voir le spectacle? 
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– 1: non
– 2: ah ouais moi je vais y aller direct. 
– 3: moi aussi 
– M: et vous ça vous a fait quoi ce discours? 
– 4: ...enfin je sais pas c'est sure que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue 

d'une personne qui est passée en prison pour pouvoir décrire son expérience à lui, 
parce qu'on peut toujours imaginer des choses mais ça reste de l'imagination et c'est 
pas, c'est pas toujours la réalité. Je pense que c'est intéressant, moi aussi j'essaierai 
d'aller voir le spectacle. 

Groupe 2

– Moi: vous en avez pensé quoi alors du discours?
– 1: moi ça me parle parce que j'ai vécu dans une cité lyonnaise et quand il y a des 

démarches collectives faut les transmettre 
– Moi: donc là ça vous a enthousiasmé? 
– 1: moi je trouve que c'est super de, je trouve que c'est bien, du moment que c'est une 

démarche positive, un témoignage réel, si c'est pour montrer que même face aux 
difficultés on peut avancer de la bonne manière et ben pourquoi pas. Et toi t'en 
penses quoi? 

– 2: je pense qu'il faudra voir la pièce 
– Moi : donc vous vous êtes des parents d'élèves? 
– 2: euh parents d'élèves, moi je suis enseignant ici 
– Moi: vous allez amener vos enfants voir ça? 
– 1: c'est un jeudi soir? Ouais non s'il y a école le lendemain...
– Moi: mais c'est le jeudi, le vendredi et le samedi. 
– 1: ah il y a les trois jours? Ah d'accord!
– Moi: et sinon est ce que c'est le genre de pièce où vous auriez amené vos enfants? 
– 1: ah oui oui, faut pas faire de,  je pense que les enfants il faut qu'ils soient confrontés 

à la vraie réalité des choses, et les témoignages, surtout que c'est une vrai histoire
– 2: ce qui peut être intéressant c'est de voir quel est le lien avec notre histoire à nous, 

l'histoire du lycée Mounier. C'est la chute, la chute dans la délinquance, elle s'opère à 
partir de quel moment? Est ce que c'est du à un rejet total de l'école? Ou est ce que

– 1: de la société, il y a plein de paramètres dans cette démarche. Dans un résultat, qui 
a fait que ce jeune a été en prison, et après c'est une force de caractère, je pense pas 
que, tout dépend des caractères des fois pour s'en sortir, t'as des personnes qui sont 
leur propre ennemi et ce jusqu'à la fin de leur vie, et il y en a d'autres il suffit d'avoir 
eu quelqu'un en face de soi qui a pu lui ouvrir les bras et qui a su la prendre aussi, 
pour faire une démarche positive. 

Après midi: Interview de Jean Marc par le journaliste du Dauphiné libéré
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Mardi 10 janvier 

11h-12h: rencontre avec une classe du CLEPT 

b. Réactions des élèves du lycée Mounier après les interventions de Jean Marc Mahy 

13h30-15h30 :1ére STG lycée Mounier 

(…) 

– Qu'est ce que t'en as pensé?
– Fille 1: Ben j'ai trouvé ça très bien qu'il est venu ici puisque il y a des gens qui sont 

en plein période de délinquance.

–  Vous vous êtes contente de l'intervention de Jean Marc? 
– Prof: Oui très contente. Il est très intéressant et puis très réaliste sur ce qu'il a vécu. Il 

est passionnant, passionné et il est très réaliste. Je crois que c'est aussi pour ça qu'ils 
accrochent, c'est parce qu'il est pas là pour raconter que des choses belles ou que des 
choses affreuses, il est très terre à terre et puis je pense qu'il leur parle avec les mots 
qu'il faut et c'est très très compréhensible. Et je pense que voilà, beaucoup 
rencontrent des difficultés, plus ou moins importantes hein, ils se sentent plus ou 
moins touchés. 

( je vais à la rencontre d'élèves) 

– je dois recueillir les paroles des élèves. Est ce que ça vous a touché? 
– fille 2: oui par son histoire, c'était intéressant. 
– Mais pourquoi vous avez trouvé ça touchant? 
– Fille 2: parce qu'il l'a réellement vécu et il raconte ça avec ses sentiments et tout. 
– Et donc vous tous vous allez voir la pièce avec votre prof c'est ça? 

– Fille 3: moi je trouve franchement c'est trop bien, moi ça m'a trop touché. Parce 
que je trouve qu'il a un morceau d'expérience de la vie, fin il a une vie trop dure. 
Franchement moi ça m'a fait des frissons parce que j'ai un ami aussi il est en 
prison parce qu'il a tué quelqu'un, franchement il a gâché sa vie, à cause de la 
drogue et tout. Franchement ça m'a touché moi

– Moi: pour vous le message de Jean Marc c'est...
– Fille 3: franchement je vais le recommander, enfin si il est encore là sur Grenoble 

pendant un petit moment je vais dire à, je vais aller le voir Jean Marc et je vais lui 
demander si il peut réaliser un entretien avec des personnes et tout. 

– Moi: et sinon vous pouvez aller le voir, il est juste là 
– Fille 3: ouais je vais aller le voir 
– Garçon 1: moi aussi je veux aller voir le monsieur qui tue des gens 
– Fille 4: mais c'est pas ça le message le plus important! 
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– Garçon 1: pour l'instant je ne connais pas le message 
– Moi: et c'est quoi toi le message que tu as retenu? 
– Fille 4: non lui il était pas là
– Garçon 1: oui j'étais pas là mais j'ai hâte de le rencontrer, personnellement ça 

m'intéresse son histoire. 
– Moi: c'est peut être parce qu'il l'a pas vu qu'il pense ça 
– Fille 4: ben oui, moi je trouve que le plus important ça a été son parcours quand 

même. Il s'est pas foutu en l'air, il est éducateur maintenant, on voit que ce qu'il 
fait... moi personnellement je ne le jugerai pas pour ce qu'il a fait. Je pense qu'il a 
payé sa dette, déjà il l'a payé au niveau de la justice, il a purgé sa peine mais aussi 
psychologiquement il a fait un réel travail en fait. Je pense que c'est important. Je 
pense qu'il a fait un gros gros travail sur lui même et qu'il faut pas le juger en tant 
que criminel mais en tant qu'une personne qui a... voilà. 

– Moi: alors qu'est ce que vous en avez pensé? 
– Garçon 2: ben moi j'étais étonné. Ça m'a captivé. Pour de vrai je suis sérieux 
– Et pour vous le message qu'il a fait passé c'est quoi? 
– Garçon 2: moi j'ai compris qu'il voulait pas qu'on dérape comme lui il l'a fait et 

qu'il tenait vraiment à faire passer un message. 
– Et toi ça t'a touché? 
– Garçon 2: touché non parce que je suis pas un délinquant, mais oui ça peut 

toucher moi je sais que j'étais captivé et voilà. 

(deuxième partie de l'intervention de Jean Marc Mahy, questions des élèves à Jean Marc) 

(…) 

Fille 1: mais quand même après tout ce que vous avez vécu il faut quand même du courage 
pour que vous ayez cette façon de penser parce que je pense qu'à votre place il y en a plein 
qui auraient lâché l'affaire facilement. 

JM: je dis souvent que c'est pas la prison qui m'a changé, je connais beaucoup de détenus 
qui s'en sortent, (…) il y a plein d'autres détenus qui s'en sortent mais malheureusement ils 
sont pas beaucoup. 

Fille 1: et la réalité du plus fort elle existe en prison? 

JM: la réalité du plus fort c'est ton regard et ta voix, moi j'ai très vite travaillé mon regard, 
chaque fois que je quittais mon boulot j'allais dans une galerie commerçante, je regardais les 
gens qui avaient un regard normal et à force j'ai attrapé un regard normal. 

Fille 1: mais vous devez avoir encore plein de violence en vous? 

JM: la boule qui est en moi, cette résilience là elle est encore très très forte, je me dis qu'un 
jour je tournerai la page mais je pars du principe que si on a vécu 6 mois dans la souffrance, 
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il faut 6 mois de guérison. 

Fille 2: vous êtes pas devenu dépendant à l'héroïne? 

JM: oui j'étais accro à l'héroïne et ça m'a couté une fortune mais ce qui est terrible c'est que 
ce sont les toxicomanes qui sont les plus dangereux en prison, ils sont capables de tuer père 
et mère, j'en ai rencontré beaucoup. 

(…) 

– Fille 3: Giovani vous allez le voir en prison?

– JM: j'ai été effectivement le voir deux fois en prison. (…) 

– Fille 4: vous dites vouloir quitter l'ambiance de la prison mais vous êtes encore en 
lien avec? 

– JM: c'est rare que j'écrive à des détenus, je vais dans les prisons belges, je leur parle 
et moi j'essaye simplement de leur apporter des clés de liberté, comment ils peuvent 
essayer de s'en sortir. Moi je tenais des journaux en prison. (…) 

– Fille 5: mais justement ils vous ont pas saqué par rapport à votre passé quand vous 
avez voulu être éducateur? 

– JM: mais parfois il existe des dérogations. Par contre c'est vrai que j'ai rencontré 
beaucoup de détenus français qui ne peuvent pas être éducateurs. (…) 

– Fille 6: vous avez beaucoup de dettes par rapport à la drogue? 
(…) 

(Fin de l'intervention)

15h30-16h30:  2nd lycée Mounier 

JM: (…) La plus grande violence dans une prison c'est le temps perdu. (…) maintenant vous 
avez peut être des potes qui ont été en prison qui vous ont dit que c'était bien, vous pouvez 
les écouter, vous pouvez allez voir là bas pour voir que ce que je vous raconte c'est de la 
connerie, mais même si vous êtes là bas vous pouvez peut être encore vous dire une chose, il 
y a peut être encore moyen de s'en sortir. Mais en tout cas je vous souhaite une chose: n'y 
allez jamais, parce qu'on devient un homme en liberté, et que tous les rêves, je dis bien tous 
les rêves se réalisent en liberté. Il y a une phrase de Socrate qui disait: «  la seule chose 
qu'on ne peut pas enlever à un homme, même si il est enfermé, c'est son espoir » et vous 
avez tous des espoirs, je vous remercie voilà. 
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(…) 

Donc n'hésitez pas si vous connaissez des jeunes qui sont un peu borderline, parce que tous 
les jeunes ont du potentiel moi je vous le dis, il faut pas être plus con qu'un autre, qui ont 
envie d'aller voir la pièce Un homme debout, franchement n'hésitez pas. Si vous êtes des 
jeunes qui vous vous en sortez et que vous voyez d'autres potes qui s'en sortent pas c'est pas 
à vous à longer les murs des coursives hein. Vous avez du potentiel hein, vous voulez 
vraiment vous en sortir. (…) parfois certains jeunes pensent qu'ils sont destinés à aller à la 
prison, c'est faux, on choisit pas de devenir délinquant toute sa vie, on sait faire autre chose 
de sa vie. Vous êtes des jeunes positifs, essayez d'être des jeunes positifs aussi pour eux. 

18h: rencontre au Codase

Mercredi 11 janvier 

c. Rencontre de Jean Marc Mahy avec deux classes de 4éme du collège Lucie Aubrac 

9h25-11h30: 2 classes de 4éme collège Lucie Aubrac 

1ère classe de 4éme

- JM: Je m'appelle Jean Marc Mahy, j'ai fait 19 ans de prison et je suis depuis maintenant 8 
ans et demi en liberté conditionnelle. Qui est ce qui peut me dire c'est quoi une 
conditionnelle? 

– 1: ben si par exemple il devait faire 10 ans de prison, si il a été gentil en prison il peut 
faire 4 ou 5 ans de prison. 

– JM: On va faire un tour de table et vous allez tous en un mot me dire ce que 
représente la prison pour vous. La prison ça représente quoi pour toi?

– 2: Une correction
– 3: Une punition 
– 4: la drogue 
– 5: personne criminelle 
– 6: la justice
– 7: correction 
– 8: réfléchir 
– 9: le crime 
– 10: tuer quelqu'un 
– 11: punition 
– JM: ok donc on a déjà un panel de ce que représente la prison pour vous. Moi je 

viens vous raconter ce qu'est la prison en fait. Je viens tout de suite vous dire que 
personne ne nait criminel. Mais on le devient parfois par la force des choses. Par 
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contre on ne choisit pas d'être une victime. Une victime ça vous tombe dessus comme 
ça. J'ai un ami qui est mort malheureusement cette année ci et qui disait souvent 
« c'est pas les circonstances qui font notre vie, c'est comment nous on se place  
devant ces circonstances. » C'est vrai qu'on peut habiter dans une cité de merde, 
avoir une famille de merde, et se dire comment est ce qu'on peut encore s'en sortir. Si 
vous discutez encore toutes les trois, franchement je vous mets dehors. Moi j'ai du 
respect pour vous, je ne suis pas là pour vous emmerder, je ne suis pas un touriste, 
j'essaye de vous apporter quelque chose, si ça ne vous intéresse pas, vous sortez. 
Mais laissez au moins les autres s'intéresser à ce que je vais leur raconter. A l'age de 8 
ans j'étais un petit gamin comme tout le monde mais un beau jour mes parents se sont 
séparés. C'est toujours un drame quand il y a des frères et sœurs. Moi j'ai été séparé 
de mes deux frères, et j'ai été vivre avec ma petite sœur chez ma maman. 
Malheureusement, le type qui a remplacé mon père, pour moi il était responsable de 
mes malheurs. Je lui ai fait la guerre, et le premier jour où il m'a rencontré, il m'a 
frappé. Donc dans les écoles primaires où j'allais, quand j'avais des problèmes avec 
des condisciples, comme le seul langage de communication chez moi c'était les 
poings, il était normal que je réagisse avec les poings. Pourtant, au bout de 10 mois 
de cette violence, j'ai bien senti qu'il y a quelque chose qui se passait pas bien, j'ai 
voulu mourir mais je ne crois pas qu'à 8 ans on sache ce qu'est la mort. Je crois que 
quand on est confrontés à un problème et qu'on trouve pas la solution à son 
problème, c'est qu'on fait partie du problème. Évidemment c'est toujours plus facile 
de fuir ses responsabilités. Je prend souvent l'exemple d'une petite casserole qu'on 
met sur le feu, le lait va monter, il va bouillonner, la casserole va déborder. Et bien 
partons du principe que chacun d'entre nous, même les adultes qui sont ici, on a un 
sac à dos avec nos problèmes. Il y a des problèmes qu'on peut régler tout seuls, 
parfois en prenant le temps dans sa chambre, parfois en discutant avec une amie qui 
est une véritable amie, ou en discutant avec un pote et en allant se taper un bon match 
de foot, où on peut exprimer sa colère. Il faut pas garder la colère en soi. Vous avez le 
droit d'être en colère, mais il faut l'exprimer. A chaque problème que vous ne 
parvenez pas à régler, et ben vous allez accumuler ces problèmes les uns après les 
autres dans cette petite casserole. Il y a des problèmes qu'on peut régler tout seul, 
mais il y a des problèmes, il va falloir aller demander de l'aide à quelqu'un. Et 
demander de l'aide, ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas prendre un coup dans son 
orgueil. Vous savez dans la vie, on avance avec tout le monde, celui qui croit qu'il a 
envie de marcher tout seul, le jour où il fonce dans un mur, on le ramasse à la petite 
cuillère celui là. J'ai été sauvé de ma tentative de suicide, pendant 4 ans j'ai été l'un 
des meilleurs élèves de ma classe. Mes parents ils en avaient rien à foutre. Pourquoi? 
Parce que quand j'allais dormir le soir, ils allaient dormir après moi, et le matin ils se 
levaient après moi. Et à 12 ans, je suis rentré en période de transgression, où on 
découvre de nouveaux modèles identificateurs, de nouvelles personnes, bien sur 
qu'on peut rencontrer un petit jeune qui roule dans une porshe ou dans une Audi, et 
qu'on sait très bien qu'il a pas un boulot, qu'il est pas de bonne famille. Mais on peut 
aussi se poser la question de savoir, que si il roule dans une voiture comme ça, c'est 
peut être qu'il deale, c'est peut être un braqueur et il a la vie facile. Vous savez la vie 
facile, ça conduit toujours en prison, la vie facile ça conduit toujours à un moment 
donné dans un cimetière. La vraie vie c'est l'école, c'est là où vous allez venir 
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chercher un diplôme. C'est là où un jour vous allez construire vos familles, vous allez 
avoir des enfants. Ce qui s'est passé c'est qu'à 12 ans, comme j'avais pas l'amour chez 
moi, j'habitais aussi dans une cité et c'est vrai que quand on a pas l'amour chez soi on 
va le chercher ailleurs. Quand on met un enfant au monde normalement c'est pour 
l'aimer, lui apporter de l'amour, lui inculquer des valeurs, c'est ça qui est important. 
Malheureusement dans la rue je suis tombé dans ce que moi j'appelle une bande 
négative, une bande où on porte un masque. Vous savez quand c'est la période du 
carnaval et qu'on porte un masque? Et ces gens de cette bande là ils vous font porter 
un rôle qui n'est pas le votre. Ils vont dire « toi tu vas être comme ça, toi tu vas être le  
provocateur tu vas aller te battre avec les autres » « toi tu vas aller casser les  
magasins » « toi tu vas aller bruler les écoles ». Mais il y a aussi et heureusement des 
bandes positives, où on ne porte pas de masques, où on peut aller se taper un bon 
match avec des potes, discuter de la vie, des filles. Les filles elles peuvent aller se 
taper un bon quick et après un cinéma, et parler de la vie, des garçons, de l'école, de 
ce qui ne va pas à la maison, de ce qu'on a envie de faire, avec le sourire. Et dans une 
bande positive, si on vous propose quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, 
si vous avez pas envie de faire cette chose là, si c'est votre amie elle acceptera votre 
choix. Mais dans une bande négative c'est pas possible, parce que si on vous propose 
quelque chose que vous avez pas envie de faire, vous allez avoir peur de dire non. 
Pour deux raisons: il me propose quelque chose, si je dis non, je suis déjà rejeté de 
mon milieu familial, vous allez peut être avoir peur de dire non parce qu'il va vous 
dire que vous êtes pas un homme vous avez pas des couilles. Moi je dirais à ce mec 
là «  mais pourquoi t'as besoin de moi pour aller faire une connerie? ». A 16 ans, j'ai 
senti qu'il y avait quelque chose qui allait de nouveau pas au fond de moi. J'ai fait une 
seconde tentative de suicide. Je suis tombé dans le coma, j'ai failli mourir mais de 
nouveau ils m'ont sauvé. Et la personne qui aurait pu changer mon destin, était 
tellement débordée par son boulot qu'il s'en ai lavé les mains, elle m'a simplement 
renvoyé chez mon père qui travaillait pendant la nuit et quand on a pas de cadre, pas 
de repère, comme on peut en avoir ici à l'école, c'est à l'école qu'on apprend à avoir 
un cadre, quand on a pas de repères et bien on fait n'importe quoi, on a ce sentiment 
d'impunité, on se sent tout puissant. Alors j'ai continué à aller dans les cafés, à 
consommer du chichon, à boire de l'alcool, à casser des voitures, crever des pneus. Je 
pensais que les autres me trouvaient intéressant pour ça, que c'était mon vrai rôle. A 
17 ans pourtant j'ai été voir un juge pour enfants, je sentais que ma vie tournait mal, 
malheureusement je suis tombé encore une fois sur un mauvais juge. Il m'a mis 24 h 
dans un cachot et il m'a reçu le lendemain matin 5 minutes dans son bureau. Il m'a dit 
« petit, t'as vu le nombre de dossiers que j'ai ici? Allez reviens me voir quand t'auras  
fait une grosse bêtise ». Et 6 mois plus tard j'avais donné rendez vous à ma copine, 
elle est pas venue, elle m'avait posé un lapin. J'étais super énervé, il y a des potes qui 
ont vu que j'étais bien énervé et ils avaient besoin de quelqu'un pour les 
accompagner, pour faire un cambriolage. Moi je vais vous dire, j'en avais rien à 
foutre d'aller voler, moi ce que je voulais c'était franchir des interdits, jouer à me faire 
peur, avoir de l'adrénaline. Sauf que quand on est arrivés dans la maison, comme un 
de mes complices était déjà venu dans la maison, et ben le monsieur il l'a reconnu, il 
a voulu prendre son fusil au mur, et surtout il a voulu appeler la police. Et là moi j'ai 
paniqué, ce mot police m'a fait réagir. Vous savez quand on est jeune et qu'on choisi 
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le chemin de la violence, on ne se connait pas, il arrive que le coup qu'on va donner 
soit trois fois plus fort que si on était en état normal. Je l'ai assommé 
malheureusement. On va le retrouver 4 jours plus tard il est en état hypothermie et 
malheureusement il va décéder. Et là je suis tombé dans la toile judiciaire qui est la 
justice. Une toile d'où on ne se sort jamais. Ils m'ont mis 15 jours à la prison de saint 
Gilles et puis ils m'ont mis dans un centre fermé pour  mineurs délinquants, ce que 
vous appelez ici les EPM. C'est l'avant dernière marche avant la prison. Dans les 
EPM il y a encore des éducateurs, il y a des assistants sociaux, il y a des 
psychologues, c'est aux jeunes à aller frapper à la porte pour essayer de comprendre 
pourquoi il en est arrivé là. Et bien à 17 ans et 6 mois pour la première fois de ma vie 
j'ai senti instinctivement que je pouvais faire confiance à ces adultes là. J'ai repris les 
cours, j'étais doué pour les études, je faisais du sport, j'étais doué pour le sport. 
Malheureusement ce vieux juge avait décidé de se dessaisir de mon dossier, estimant 
que je devais être jugé devant une cours pour adultes. En France vous avez des cours 
d'assise pour mineurs, en Belgique ça n'existe pas, vous êtes jugés comme un mineur 
devant une cours d'assise. Alors vous avez compris qu'entre moi et le monde adulte, il 
y a un fossé qui s'était creusé, j'avais plus confiance dans l'adulte. Mais cette 
première de cours d'assise m'a marqué. Se retrouver dans un box de cours d'assise 
soit disant présumé coupable, alors qu'on a détaillé toute votre vie depuis que vous 
êtes né, on a retenu que les choses négatives. Voir la famille de la victime en colère, 
avec de la haine pour la première fois, se demander pourquoi ça leur est tombé 
dessus. Le plus dure, voir sa mère, son beau père, ses frères, son père venir à la barre 
et pleurer parce qu'ils entendent dans le public des gens qui disent « mais c'est quoi 
ces parents qui en ont fait un assassin? » . Voir des gens que j'avais dans des bandes 
positives, qui portaient pas de masques, qui étaient mes vrais amis, me regarder dans 
le boxe de la cours d'assise et dire « mais pourquoi tu m'as amené là? » . J'avais dit à 
mon avocat que si je prenais 15 ans et un jour je m'évaderai de prison. J'en ai pris 18 
et 5 mois plus tard je me suis évadé. La cavale a duré 14 heures, malheureusement 
une cavale qui va encore se terminer de manière dramatique, puisque je suis rentré 
dans un café, deux gendarmes sont rentrés, et j'ai pris l'arme à un gendarme, c'était la 
première fois de ma vie que j'allais avoir une arme à feu. Si moi je vous amène dans 
un club où on apprend à tirer à l'arc à flèches, et que vous n'avez jamais tiré une 
flèche de votre vie, il y a une chance sur un million qu'au premier coup la flèche va 
aller en plein dans le mille. Moi le premier coup de feu que j'ai tiré dans ma vie, j'ai 
eu la malchance de tuer à nouveau un homme. J'ai même pas vu que je l'ai tué, j'ai été 
arrêté deux cent mètres plus loin. Et là vous savez ce que je vais connaître? Plus la 
prison, l'enfer. Ça s'appelle la prison dans la prison. Ici en France ça concerne, sur 65 
000 détenus, 1000 détenus. En Belgique c'est une centaine de détenus. C'est quoi la 
prison dans la prison? C'est quand l'État a décidé d'anéantir un individu. Vous arrivez 
avec 6 gardiens dans un endroit, au centre de la prison, et vous avez deux affiches la 
première c'est que « vous allez rentrer comme un lion mais vous allez sortir comme 
un mouton. », la deuxième affiche c'était pire que tout: «  vous pouvez trouver de tout 
ici sauf de l'aide ». J'avais pas encore très bien compris cette phrase. La première 
année c'est 5 fouilles de cellule par jour, des fouilles anales, par 5 gardiens, on jetait 
tout par terre, vous n'avez rien à votre disposition. Ma famille m'a laissé tomber, mes 
amis m'ont laissé tomber, même Dieu m'a laissé tomber, et après avoir lu trois fois la 
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Bible, j'ai essayé encore une fois de me tuer. Et le 14 juillet 1987, au lieu que ce soit 
moi qui est monté au ciel, c'est le ciel qui est descendu à moi. Et c'est à ce moment là 
que je me suis souvenu des paroles de cet éducateur qui trois ans auparavant m'avait 
dit «  Jean Marc, le jour où tu veux être toi même, il va falloir que tu laisses tomber 
ton masque, que t'aille ouvrir ce rideau que tu ne veux pas ouvrir » , parce que je vais 
vous dire une chose, vous êtes tous nés à la base avec autant de qualités que de 
défauts. Et j'ai accepté d'ouvrir ce rideau. J'ai remis le film de ma vie dans ma tête en 
sens inverse, et je me suis rendu compte qu'à 17 ans, j'avais fait 14 écoles différentes. 
Et j'ai commencé à exploiter ce que j'avais jamais exploité. J'ai commencé à écrire, 
parce que j'étais doué pour écrire, j'ai commencé à lire, la radio ça a été mon 
ouverture sur le monde. Imaginez vous un jour enfermé dans un endroit, qui n'est pas 
la salle de bain pour les filles hein, ou la chambre pour les garçons, dans un endroit 
où vous n'avez rien à votre disposition et que ça dure simplement une demi heure, 
alors imaginez quand c'est 7 jours sur 7, 30 jours sur 30 jours et que ça dure 19 ans. 
C'est très long. Vous savez la plus grande violence qu'il y a dans une prison je vais 
vous le dire, c'est pas la violence des bandes, c'est pas la violence des coups, c'est la 
violence du temps perdu. On a pas les mêmes montres en liberté qu'en prison. Il faut 
pas passer par la prison pour devenir un homme. On devient un homme en liberté. 
Les rêves se réalisent en liberté. Je peux vraiment vous l'assurer. 
Je peux écrire sur ce tableau? Ma définition de la délinquance elle est très simple en 
fait. La délinquance, c'est aller en accéléré. Ça veut dire on est au début, et on veut 
déjà connaître la fin. Je vais vous donner deux exemples. Il y a deux ans d'ici j'ai 
travaillé avec des jeunes braqueurs, des jeunes belges, entre 14 ans et 18 ans. Dans la 
rue, ils glandaient, ils étaient avec un masque. Ils allaient plus à l'école, ils taguaient 
des voitures, ils emmerdaient les gens en fait. Et un jour il y en a un qui me dit 
« monsieur il y a un grand du quartier il est venu, il m'a donné une arme, et il m'a dit 
on va aller braquer le Liddle du coin, et t'auras 10 000 euros ». Et le gamin en fait il a 
retenu deux choses: le flingue et les 10 000 euros. Il a pas pensé un seul instant, parce 
qu'il ne se connaissait pas et qu'il connaissait pas le chemin de la violence, qu'au 
milieu du braquage, sous l'effet de la panique, il aurait pu tirer sur quelqu'un, et sa vie 
aurait basculé. Et ce qui est terrible, c'est qu'il l'a fait une fois, deux fois, trois fois, 7 
fois et la 7éme fois, il est allé braquer un Liddle non pas pour avoir de l'argent, mais 
pour avoir de l'adrénaline. Moi qui suis éducateur de rue, qui travaille avec des 
jeunes comme ça, comment voulez vous que moi je puisse lui expliquer que la vie 
elle commence d'abord par l'école, d'aller chercher un diplôme que vous avez envie 
d'avoir parce que vous n'êtes pas plus cons que les autres, et que dans la vie on peut 
réussir sa vie avec n'importe quoi. Le chemin de la facilité, c'est l'économie parallèle, 
ceux qui glandent dans les quartiers, ceux qui croient qu'ils vont s'en sortir en 
dealant, ceux qui croient qu'ils vont faire des braquages, mais leur espérance de vie, 
elle ne va pas tenir longtemps parce que je vais vous dire autre chose, quand on 
choisit le chemin de la délinquance, regardez bien tout le mal qu'on fait. Ça s'appelle 
la justice restauratrice. Ici nous avons la communauté. C'est nous la communauté. Ici 
vous avez un auteur. Et ici vous avez une victime. Je vous l'ai déjà dit, on ne choisit 
pas d'être une victime. On choisit le chemin de la délinquance. Et l'auteur lui quand il 
est enfermé tout d'un coup c'est lui la victime! «  c'est de la faute à la société si il se 
retrouve là » Non! C'est pas de la faute à la société hein, quelque soit les 
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circonstances de sa vie. Mais si une victime qui se demande « mais pourquoi ça m'est 
tombé dessus? Je ne le connaissais même pas celui là » et qu'un auteur a pas envie de 
lui répondre, mais une victime qui est dehors, qui est pas en prison, elle est comme 
l'auteur hein, elle est dans une prison dans sa tête, tant qu'elle n'a pas de réponses à 
ses questions. Mais ce qu'un auteur ne sait pas, c'est ce que j'appelle les dommages 
collatéraux. Vous savez c'est quoi les dommages collatéraux? Je vais vous le dire. A 
cause de moi j'ai perdu ma grand mère en prison, de tristesse. J'ai perdu mon père en 
prison de tristesse. J'ai perdu mon beau père en prison de tristesse. J'ai perdu ma tante 
en prison de tristesse, j'ai perdu ma marraine en prison de tristesse. Mais surtout, j'ai 
une très grande famille moi, aujourd'hui tout le monde m'a tourné le dos. Je viens 
juste de récupérer ma maman depuis que je joue Un homme debout. Ça fait deux ans 
maintenant que j'ose aller chez elle, et j'ai la clé de sa maison pour aller dormir chez 
elle. On ne parle plus du passé, on parle d'aujourd'hui. Mon petit frère a accepté de 
me revoir aussi. Mon grand frère ça fait 25 ans qu'il ne veut pas me voir. Ma petite 
sœur, je vais peut être enfin après 25 ans la voir à la fin du mois. Vous savez 
pourquoi? Parce que moi le jeune délinquant qui n'avait pas réfléchi aux 
conséquences de mes actes, je ne me suis pas rendu compte, que toute ma famille, 
ces gens que j'aimais quand j'étais en prison, on les montrait du doigt dans la rue, il 
fallait qu'ils marchent incognito, il fallait qu'ils déménagent. Quand vous avez votre 
petit frère et votre petite sœur qui vont à l'école et qu'on leur dit « c'est le frère et la 
sœur de l'assassin », ça fait du mal hein. Beaucoup de mal, ça je peux vraiment vous 
l'assurez. Donc dans ce café ce qui s'est passé c'est que d'avoir tiré sur ce gendarme, 
le 5 décembre 1988, en arrivant au palais du Grand Duché du Luxembourg, je suis 
rentré dans ce palais de justice et au détour d'un couloir j'ai vu une femme qui tenait 
une petite fille par la main elle devait avoir deux ans, cette petite fille elle a lâché la 
main de sa maman et elle a couru vers moi en souriant, et sa mère l'a rattrapé 
brusquement. C'est ce jour là où j'ai pris pleinement conscience de cette petite fille. 
Je suis passé du regret au remord. Vous savez le regret, c'est assister à un match de 
foot et à la dernière seconde on obtient un penalty, et si le tireur rate son but, il aura 
regretté d'avoir tiré le penalty. Mais le remord c'est faire quelque chose de contraire à 
une morale donnée. Il y a une morale à respecter dans la vie, on sait très bien que si 
l'on fait ça, on va déclencher du chagrin, de la tristesse. Et ça, on va vivre toute sa vie 
avec ça. Vous savez cette petite fille elle a aujourd'hui 26 ans, elle a osé venir l'année 
dernière sans que je sois au courant, venir voir la pièce Un homme debout. Je ne sais 
pas moi si j'aurais été voir la pièce joué par l'homme qui a tué mon père. J'en sais 
rien, et elle a participé au débat. Mon rêve c'est qu'un jour je puisse la rencontrer, pas 
pour qu'elle me pardonne hein, mais pour qu'elle me dise ce qu'elle a vécu elle, sans 
avoir grandi avec son père, ça c'est important. Ensuite, la dernière année, c'est l'année 
de l'oubli en isolement. Ça veut dire qu'il arrive parfois que du lundi au dimanche la 
porte de votre cellule ne s'ouvre même plus. Vous n'existez plus et quand vous n'avez 
plus d'échange humain, plus de référence, plus personne à qui parler vous vous 
inventez des histoires dans la tête, plusieurs personnages, pour sentir que vous vivez. 
Heureusement j'ai eu ma mère qui a accepté de m'écrire à la fin de l'isolement. Et 
quand j'ai quitté l'isolement, le jour le plus important de ma vie hein, c'est le 27 mars 
1990. Ce jour là je quittais le pays des morts pour rejoindre le pays des vivants. Et je 
me suis dit « à partir d'aujourd'hui Jean Marc, si tu peux faire quelque chose pour les 
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autres, fais le ». Alors que j'aurais très bien pu me dire «  on a jamais rien fait pour 
moi, je ferai jamais rien pour les autres ». Je suis revenu en Belgique purger la fin de 
ma peine. Je pensais que j'avais connu un enfer que je connaitrai plus jamais, et 
pourtant je suis tombé dans l'enfer de la cam. Ça commence par le chichon et ça 
termine dans l'héroïne. L'héroïne, une fois qu'on plonge dedans, on ne sait plus s'en 
sortir. Parce qu'en prison c'est la mafia de la drogue, ils vous lâchent plus, c'est des 
sangsues. Il faut payer tous les jours. Vous savez comment je me suis sorti de la 
drogue? Pendant 7 ans j'ai été dans l'héro, et j'ai fait des diplômes en prison. J'ai eu 6 
diplômes en prison. Et un jour, on m'a envoyé dans une prison semi ouverte, et là il y 
avait pas de dealer d'héroïne. Il y a deux étapes pour arrêter, la première c'est de le 
vouloir dans sa tête, la deuxième c'est de changer ses fréquentations. Et ben moi je le 
voulais dans ma tête, et ceux qui étaient toujours là à vouloir me donner de la cam, 
n'existaient plus. Aujourd'hui ça fait douze ans que je n'ai plus touché à une tache 
d'héroïne. Enfin, en 2001, deux ans avant ma libération, le directeur de la prison m'a 
dit « monsieur Mahy il va falloir encore que vous appreniez quelque chose avant de 
sortir. Il va falloir apprendre l'autorité ». Je ne sais pas ce que représente l'autorité 
pour vous, mais l'autorité est importante, l'autorité de l'école est importante. Vous 
avez toujours le sentiment qu'on vous dit « fais ça et fais ça », mais c'est pas pour 
vous emmerdez, c'est pour vous faire évoluer. Moi je suis un éducateur partisan de 
l'échec positif, j'aime quand un jeune se casse la gueule, à la condition qu'on l'aide à 
se relever et qu'on lui explique pourquoi il est tombé. Je vous le répète, vous avez le 
droit d'être en colère, si il y a quelque chose qui ne va pas ici, s'il y a quelque chose 
qui ne va pas dans votre milieu familial, vous pouvez toujours parler à quelqu'un, 
quelqu'un qui ne porte pas de masque, quelqu'un en qui vous avez confiance, un 
grand frère, un professeur, une assistante sociale, une psychologue. Vous savez, 
quand on évacue une colère, c'est une colère qu'on ne met plus dans sa petite 
casserole. (…) Depuis que je suis sorti de prison, je vais vous dire ma réalité. C'est la 
8éme fois que je viens de déménager en 8 ans. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à 
chaque fois que mes propriétaires me voyaient à la télévision, ils ne renouvellent pas 
le contrat de bail. Ils ont peur. Ça fait 8 ans que je suis dehors, j'ai eu 9 contrats de 
travail. Quand je suis sorti de prison, je pensais avoir payé le solde de ma dette à la 
société. Mais sur 10 portes auxquelles je vais frapper, il y en a 9 qui restent fermées. 
Et c'est normal! « Bonjour, je m'appelle Jean Marc, j'ai fait 20 ans de prison », la 
personne va penser « oula si il a fait 20 ans de prison, c'est qu'il a fait du mal à 
quelqu'un, donc c'est qu'il peut me faire du mal à moi aussi ». Mais je peux vraiment 
vous assurer, par expérience, qu'il y a toujours une dixième porte qui va s'ouvrir et 
quelqu'un va vous accepter pour ce que vous êtes aujourd'hui. Il ne va pas applaudir 
votre passé mais il va vouloir faire un bout de chemin avec vous. Alors je peux 
comprendre, que des jeunes, même si je sais qu'ici il y a 40% de chômage, que des 
jeunes qui vont frapper à une porte, pas de boulot, deux portes, pas de boulot, trois 
portes, pas de boulot, 4 portes, pas de boulot, ils ont presque envie de faire saigner la 
société. Moi je leur répond « cette porte ne devait pas s'ouvrir, continuez à croire en 
vous. » Il y a toujours quelqu'un qui vous tendra la main et qui fera un bout de 
chemin avec vous. Maintenant si vous avez quelques questions (silence). J'ai pas de 
tabou hein. Je fais ça depuis 8 ans et je viens ici simplement pour expliquer, qu'au 
moment où moi j'allais mal tourner, si j'avais plus rencontré un mec comme moi ou 
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un vrai détenu qui m'aurait dit la vérité, qui m'aurait pas dit « mais non tracasse, la 
prison c'est les vacances, la prison c'est bien, t'as tout, t'as la télé, tu frappes sur les 
surveillants ». Évidemment il va pas lui dire qu'il a été violé dans une cellule, frappé 
dans la cours d'une prison, ou peut être attaqué dans une douche hein.(...)  Ça c'est la 
réalité, c'est pas Prison Break, c'est pas Le Prophète hein, c'est pas le petit gamin qui 
rentre dans une prison, et qui tout d'un coup tue un homme dans une prison et 5 ans 
plus tard sort comme un caïd hein, ça ça n'existe pas, ça c'est du rêve, c'est du vent, 
ça c'est l'apologie du crime. Allez voir « Fleury Méreugis les images interdites » sur 
youtube, parce que les jeunes qui ont filmé, aujourd'hui c'est plus des caïds hein, ils 
ont fait un dvd, et ils vont auprès des petits jeunes qui pensent que parce qu'ils vivent 
dans une cité de merde, que leur chemin est tracé pour aller en prison. Mais vous êtes 
à l'école ici, vous êtes pas occupés à glander dans les quartiers, vous avez des profs, 
vous avez acquis du savoir, du savoir être, du savoir faire. C'est vos vies à vous qui 
sont importantes. C'est pas ceux qui portent un masque. Ici dans cette classe vous ne 
portez pas de masque. Vous en valez la peine parce que vous avez du potentiel et de 
la richesse. Et rien que d'être ici, ça doit vous donner l'envie de continuer à croire en 
vous. (…) 

– Prof: ce que je vous demanderai pour vendredi c'est d'écrire une demi page par 
rapport à ce que vous avez retenu, les idées que ça vous amène. 
(…) 

– JM: j'ai essayé de faire rentrer des vrais jeunes dans les prisons mais c'est pas 
possible, ça se fait en Angleterre, aux États Unis mais chez nous en Belgique comme 
en France les seuls qui peuvent rentrer dans les prisons c'est les futurs avocats, les 
futurs psychologues, ( sonnerie fin du cours) 

– Un élève: mais si on peut rentrer, au parloir. 
– JM: l'avantage c'est de rencontrer les vrais détenus. Donc je me suis dit si je ne peux 

pas faire rentrer les jeunes dans les prisons, ben je vais les faire venir dans ma 
cellule, pour qu'ils s'imaginent en une heure et demi tout ce qu'on peut vivre comme 
frustrations, comme émotions. Ici, vous pouvez sortir de l'école en colère hein, et 
vous pouvez aller vous taper un bon match de foot ou aller courir dans le parc mais 
en prison malheureusement les frustrations, on les vit dans 9 mètres carrés. Et on est 
pas tout seul, j'espère que vous l'avez bien compris

– Un élève: combien? 
– JM: deux, trois, parfois 4. 
– Un élève: mais ça c'est les vieilles prisons? 
– JM: c'est les vieilles prisons et les prisons ultra modernes aussi. Il y a beaucoup de 

morts dans les prisons ultra modernes. Ici en France il y a un mort tous les 3 jours 
dans les prisons hein, faut le savoir quand même. Qui se suicident ou qui sont morts. 
Donc la prison, j'espère qu'après mon passage, vous vous direz une chose c'est que la 
liberté elle est dehors, et que la prison, vous n'avez rien à y apprendre. (…) Est ce 
que vous avez encore des questions par rapport à tout ça? ( silence de la classe) Voilà 
ben alors c'est la récré, je vous souhaite une bonne récréation. 
( les élèves se lèvent et sortent) 

( Je vais à la rencontre d'élèves qui sont encore dans la classe, mais ils sont timides) 
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Moi: excusez moi, qu'est ce que tu en as pensé? 
Fille 1: ben je sais pas...
Moi: est ce que ça vous a touché? 
Fille 1: ben oui, je sais pas quoi dire... moi ça m'a touché. Je sais pas quoi dire 

Moi: et toi alors ça t'a touché ? 
Fille 2: ben oui...
Moi: et pour toi le message qu'il a voulu faire passer c'est quoi? 
Fille 2: que ça sert à rien d'aller en prison... ben je sais pas comment expliquer...euh je sais 
pas!
Moi: vous êtes encore sous le choc c'est ça? 
Fille 3: moi ça m'a fait de la peine. 
Moi: ça vous a fait de la peine pourquoi? 
Fille 3: ben quand il dit que son père l'a battu, que...

Deuxième classe de 4éme 

(…) Je vais demander à chacun d'entre vous de me donner un mot sur la prison. 
Qu'est ce que représente la prison pour toi? 

– barreaux
– pénitencier 
– menottes 
– la merde 
– la drogue 
– braquage 
– punition
– enfermement
– la rage 
– ça gâche la vie. C'est nul 
– la galère 
– on est isolés 
– la souffrance 
– la savonette 

JM: personne ne nait délinquant. On devient délinquant par la force des choses. Par contre 
on ne choisit pas d'être une victime. Personne ne choisit d'être une victime. Ça vous tombe 
dessus par hasard. Par contre on choisit le chemin de la délinquance. J'avais un ami qui me 
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disait « c'est pas les circonstances qui font notre vie, c'est comment nous on se place devant 
ces circonstances ». Alors c'est vrai, on peut habiter dans une cité de merde, avoir une 
famille de merde, des amis de merde. Mais on a toujours le choix d'aller à gauche ou à 
droite. (…) 

voilà si vous avez des questions. 
– Fille 1: vous êtes devenus quoi hors de prison?
– JM: en fait quand tu passes un temps de ta vie en prison tu te demandes ce que tu vas 

faire. Je pensais qu'il existait un guide de l'ex taulard un peu comme il existe le guide 
michelin. Et je suis tombé sur un bouquin d'une sociologue Anne Marie Marquetti et 
qui avait étudié le cas de 6 détenus français qui avaient passé plus de 15 ans en 
prison. Et je me suis rendu compte que finalement, chaque détenu en sortant de 
prison allait avoir un chemin différent. On est tous une histoire différente. 

( Une fille pleure dans la classe) 
– Fille 2: pourquoi elle pleure?
– JM: elle pleure parce que peut être qu'il y a quelque chose qui la touche. 

(silence de la classe) 

13h30-15h30: club Unesco au collège Lucie Aubrac 
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Jeudi 12 janvier

9h30-10h30: ASL Arlequin au Patio 

d. 18h: Vernissage de l'exposition Nosca au Patio (avant une représentation d'  Un   
homme debout   à l'espace 600)  

Questions à Alain Mana'ch

– Alain: qu'est ce que tu veux que je t'explique? 
– Moi: la coopération avec la ville sur ce projet 
– Alain: pour l'instant elle est pas actée, si ce n'est qu'ils sont bienveillants sur 

l'ensemble des choses.  L'ensemble du projet Un homme debout, Villeneuve debout 
est financé par le ministère de la culture, un peu de la DRAC, un peu du Conseil 
régional, un peu du Conseil général et un peu de la Villeneuve. 

– Moi: Et là en fait ce que vous faites c'est que vous invitez des élus de la Ville pour 
leur donner envie de financer ça?

– Alain: ben pour qu'ils voient ce qu'on fait, pour qu'ils y participent. (…)  c'est un 
partenariat normal entre un truc comme les associations de la Villeneuve avec le livre 
blanc qu'on a fait et tout ça et puis c'est normal qu'il vienne. (…) On a trouvé 80% du 
budget hors ville, et c'est très bien, ce qui prouve aussi qu'on peut faire des actions 
sans que ce soit le financement de la ville tout le temps. 

Interview de l'artiste qui a organisé l'exposition, Nosca 

– Moi: Comment s'est fait votre partenariat avec Villeneuve debout? 
– Nosca: ben par des rencontres. Par une personne commune qui connaissait à la fois 

mon projet et celui de Villeneuve debout et qui s'est dit que ça serait pas mal qu'on se 
rencontre et effectivement moi à ce moment là je cherchais un lieu d'exposition pour 
présenter le travail des détenus et ça tombait très très bien donc on a organisé ça en 
lien avec le spectacle. 

– Moi: et cette personne commune c'est pas du tout des gens du spectacle Un homme 
debout c'est en dehors de ça?

– Nosca: non c'est une personne qui est assez active au niveau associatif, ( à Alain) 
donc on parlait d'Olivier

– Alain: Olivier Truche? 
– Nosca: oui c'est lui qui nous a mis en relation, à la Bifurk il est bénévole, il est 

membre du Comité du laboratoire d'aujourd'hui, il a plusieurs casquettes et puis bon 
il officie dans plusieurs associations. 

– Alain: on est dans des réseaux communs quoi
– Nosca: voilà, c'est ce qui a fait qu'on s'est rencontré
– Moi: et vous, vous faites partie d'une association justement? 
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– Nosca: alors moi je fais partie de l'association Acropora qui a piloté le projet, la 
présidente est là, elle est présente derrière. Et puis je fais partie d'un collectif qui 
s'appelle Le brise glace, collectif d'artistes, on a des ateliers en résidence à la ville de 
Grenoble. Je suis membre du Comité du laboratoire d'art d'aujourd'hui à la Bifurk et 
puis j'ai différents travaux collectifs et associatifs.

– Moi: d'accord et vous avez dirigé ce projet tout seul? 
– Nosca: en lien avec le service pénitencier d'insertion et probation de la maison d'arrêt 

de Vars, qui a aidé au financement du projet et à sa mise en œuvre au sein de la 
maison d'arrêt.

– Moi: donc c'est eux qui financent le projet? 
– Nosca: en partie, il y a la DRAC aussi, il y a le FIACRE: le fonds d'innovation de la 

région pour l'art contemporain
– Moi: donc c'est pas le même financement que pour Villeneuve debout? 
– Nosca: pas du tout c'est un financement à part. Même si par ailleurs je pense qu'au 

niveau de Villeneuve debout, par rapport à la mairie, au Conseil général, il doit y 
avoir des financements publics qui sont en lien, mais ils n'ont pas été concertés pour 
le projet en tout cas, le projet a été mené indépendamment de Villeneuve debout. 

– Moi: et quand est ce que vous vous êtes rattachés justement, c'est il y a pas très 
longtemps ou? 

– Nosca: ça s'est fait à la fin de l'automne au début de l'hiver, on a décidé de monter ça 
pour janvier. Parce que les œuvres ont été terminées fin novembre par les détenus, 
après il y a eu le temps de les prendre en photo, de faire les demandes d'autorisation 
etc. 

– Moi: quelle est le rapport entre votre exposition et la thématique Villeneuve debout? 
– Nosca: pour moi le lien il se fait par rapport à des gens qui sont dans un milieu 

carcéral pour des raisons qui leur sont propres, et à un moment donné, ça nécessite 
qu'ils s'inscrivent à l'atelier et qu'ils aient envie. Il faut savoir que chaque détenu a 
participé à une session d'un mois et demi à raison de deux fois par semaine, le matin, 
à 8h30 du matin, ça veut dire qu'il fallait qu'ils se lèvent, fallait qu'ils s'inscrivent, 
fallait qu'ils suivent ça et je pense que c'est une certaine façon de se relever que de 
participer à ce genre de choses et d'y être actifs, quand on est détenus, c'est déjà une 
façon d'être debout je pense. 

– Moi: est ce que vous avez rencontré Jean Marc Mahy ou non? 
– Nosca: non pas encore
– Moi: comment vous est venue l'idée du projet?
– Nosca: en fait la première chose que je me suis demandé quand j'ai fait ma demande 

pour aller travailler en milieu carcéral, c'était de me poser la question de qu'est ce qui 
me différenciait d'un détenu et je me suis posé la question de la liberté et qu'est ce 
que c'est que d'être en liberté et est ce que cette liberté elle était faite que parce que 
moi j'étais à l'extérieur et qu'eux ils étaient dedans, est ce que c'était un peu plus 
compliqué que ça, et après j'essayais de me mettre dans la position par différentes 
lectures de quelqu'un qui serait effectivement enfermé dans une petite pièce et du 
coup j'ai pensé à une fenêtre, je me suis dit que c'était l'objet symbolique qui, il y a 
une autre chose qui a été déclencheur de l'idée de la fenêtre aussi, c'est dans un film 
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de Jim Jarmusch qui s'appelle Down by law, à un moment donné Roberto Benigni, 
Tom Waits et John Lurie sont enfermés dans une cellule, et Benigni le fou prend une 
craie et dessine une fenêtre sur le mur et c'est un plan d'évasion. Et je me suis dit 
effectivement, la fenêtre ouverte sur autre chose que la prison, c'est un objet 
symbolique en soi. Et après moi c'est vrai que je travaille à partir d'images donc j'ai 
amené mes images, j'ai fait fabriquer cet objet par une entreprise d'insertion qui 
embauche des anciens détenus, plutôt que de le faire faire par une entreprise 
indépendante, comme ça les détenus savaient dès le départ que l'objet sur lequel ils 
travaillaient avait été fait par des anciens détenus qui eux étaient debout et étaient 
dehors donc. 

– Vous voulez dire les supports? 
– Les supports ont été fabriqués voilà, donc après à eux de décider comment ils 

voulaient l'investir comment ils voulaient la personnaliser, s'ils voulaient tout remplir, 
s'ils voulaient... qu'elle soit hermétique, c'est à dire qu'elle soit fermée et qu'est ce qui 
se passait avec cette notion d'ouverture et de fermeture, de dedans dehors et 
aujourd'hui c'est un peu le jour de la consécration parce que ces œuvres ont été faites 
dedans elles sont dehors donc là on arrive à l'aboutissement du projet pour moi.

Discours avant l'exposition: 

- Alain: on va pas faire de discours solennel parce qu'on en a pas très envie. Juste pour vous 
dire deux choses, c'est le démarrage d'une action importante menée sur le quartier, pendant 
longtemps, qui permette aux habitants, d'exprimer, de dire, d'exprimer de manière différente 
à travers des travaux artistiques, à travers des bouts de spectacle, mais aussi à travers des 
repas citoyens, de réfléchir ensemble au vivre ensemble sur le quartier. Donc on s'est croisé 
avec Un homme debout, ce qui a fait pas mal de polémiques, certains ont dit « non il faut  
pas jouer ce machin là sur le quartier, ça stigmatise la délinquance ». Moi je pense qu'il 
faut pas avoir peur de parler de front de ces choses là. Donc Jean Marc, qui est le comédien 
qui va jouer tout à l'heure est passé au lycée Mounier, dans différentes structures pour 
présenter son témoignage, en amont de la pièce, il va revenir après, je dois dire que j'ai été 
extrêmement impressionné par la qualité d'écoute que recevaient les jeunes du collège en 
4éme où Jean Marc a parlé pendant une heure et quart sur son histoire et son message qui 
est de dire « ben voilà moi j'ai tué deux personnes, j'ai fait 19 ans de taule, 3 ans  
d'isolement, j'ai failli mourir 5 fois, j'en suis sorti parce que j'ai trouvé une porte » et il dit 
en plus « surtout, n'y allez pas, c'est pas dans la prison qu'il y a la liberté, c'est pas dans  
l'image du gang qu'on se fabrique en tant que personne » et ce message là je vous assure 
qu'il est extrêmement fort, on verra quelque temps après auprès de ces jeunes là, Mounier 
c'est pareil, on a eu deux classes et ils ont pas entendu sonner ça a duré deux heures, deux 
heures et demi. Mais aussi, donc on est pas là pour parler uniquement d' Un homme debout 
et de Villeneuve debout, on s'est croisé par le biais de quelqu'un qui est à la Bifurk et qui est 
dans nos réseaux, Olivier Truche, avec Nosca, qui est un artiste plasticien, qui a fait tout un 
travail avec des détenus de la prison de Vars sur le thème de la fenêtre, c'était « Visages 
fenêtre » le thème de l'exposition donc un travail à partir d'un cadre en bois qu'il avait 
proposé, et un travail de collage et on est extrêmement contents de cette rencontre, je ne sais 
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pas si on pourra avoir des détenus qui ont participé à ce travail là pour discuter avec eux, 
mais toujours est il que ça nous paraissait intéressant de rapprocher ces deux événements 
dans ce moment un peu de démarrage, je vais laisser la parole à Nosca, et puis après on 
pourra boire un canon, en sachant qu'on commence le spectacle à 19h30 et qu'il y a 130 
réservations, ce qui veut dire que c'est vraiment bien, voilà. Merci à vous d'être venus et je 
te laisse la parole. 

Nosca: merci à tout le monde d'être venu, je répondrais éventuellement aux questions 
individuelles,  simplement moi je souhaite remercier le collectif Villeneuve debout qui m'a 
permis de pouvoir me greffer sur un projet qui était déjà existant parce que moi j'avais 
besoin d'un lieu d'exposition pour montrer ce travail à l'extérieur, ce travail qui a été fait 
dedans je voulais le montrer dehors. Pour moi c'est hyper important que ça ai lieu donc je 
souhaite remercier le collectif et Cécile qui m'a aidé à travailler dans la maison d'arrêt de 
Vars. 
(…) 
Nosca: ça a démarré au printemps. Ça a été fait en trois sessions d'un mois et demi donc à 
chaque fois, j'avais un groupe entre 5 et 8 détenus, qui venait pendant un mois et demi à 
raison de deux séances par semaine, c'était assez intense pour eux, ils devaient s'engager, ils 
devaient tenir jusqu'au bout. Voilà, je ferais remarquer que les supports en bois ont été 
fabriqué par une entreprise d'insertion qui embauche des anciens détenus donc ça c'était 
aussi intéressant de dire aux détenus que le support sur lequel ils allaient créer était fait par 
des gens qui avaient vécu la même chose qu'eux. Après on pourrait parler de la technique en 
elle même mais bon.

Hélène:je vous dis juste d'abord bonne année à tous, j'ai fait pleins de bises mais je pense 
que j'ai pas dit bonne année à tout le monde et pour vous dire que je suis contente qu'on 
démarre cette année sur un événement comme celui ci, qui rassemble tous les secteurs 
associatifs, la ville est partenaire également et suit le projet avec beaucoup d'attention et je 
pense que ça promet de grands temps forts pour l'année à venir, puisque ça s'inscrit dans les 
40 ans de la Villeneuve et que c'est pas une année anodine.

Marie France: j'aimerais bien dire quelque chose, par rapport à Jean Marc, ce qu'il a dit aux 
élèves, je trouve qu'on retrouve pleins de choses dans ces panneaux là. On punit aussi la 
famille, toutes les peines de l'enfermement et tout ça, on retrouve vraiment tout ce qu'il a dit 
aux élèves, c'est très fort.

1ére rencontre avec des personnes venues voir l'exposition Nosca 

- Moi : Excusez moi, comment vous avez entendu parlé de l'exposition? 
- 1: Par l'homme debout. 

– 2: Et ben il y avait des prospectus dans nos immeubles
– Moi: vous en avez pas entendu parlé par quelqu'un alors? 
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– 1: on a eu des documents mais on était déjà informées de l'opération Un homme 
debout, déjà depuis pas mal de temps parce que moi je suis aussi administrateur à la 
Régie de quartier et puis on connait bien Alain Mana'ch, donc c'est par le bouche à 
l'oreille, et l'exposition on l'a vu sur les petits flyers et les affiches donc on a dit on 
vient au vernissage, et puis on habite dans le quartier. Donc tout ce qui se passe d'un 
peu, qui nous sorte un peu de nous

– 2: qui nous fait nous retrouver, voir sur autre chose c'est ça? 
– 1: et puis surtout montrer qu'ici
– 2: il se passe des choses
– 1: bon qu'on est pas que des délinquants, 
– 2:  il se passe des choses ici
– 1: mais je dirais que le public aujourd'hui représentent pas forcément ceux qu'on 

souhaiterait toucher, là on est encore entre nous malheureusement, je suis désolée 
hein

– Moi: vous voulez dire que c'est surtout des gens qui connaissent des personnes du 
collectif ou 

– 1: oui on est un peu entre nous excuser moi de vous le dire, malheureusement,
– 2: mais c'est la vérité!
– Moi: non mais je dois justement trouver des éléments critiques 
– 1: je trouve ça un peu triste mais c'est comme ça 
– 2: mais c'est la vérité!
– 1: parce qu'on a pas été cherché la voisine qu'on connait bien, je me demande si elle 

serait venue
– 2: et puis moi par exemple ça va bien parce que je ne travaille pas mais en tant 

qu'infirmière j'étais exclue de toute chose comme ça 
– 1: oui mais le spectacle. Moi j'aurais pu dire à Z par exemple « est ce que tu veux 

venir voir le spectacle », j'aurais pu lui demander.
– 2: moi je vais le dire à des gens en dehors de la Villeneuve, et c'est très difficile de les 

faire venir parce qu'aussi on est en pleine semaine. En milieu de semaine, les gens 
vont pas toujours non plus euh... et puis ils ont déjà des choses de faites, bon on le 
sait que tardivement. Bonjour Madame vous allez bien? 

– 3: Bonjour 
– Moi: donc le problème c'est que vous avez eu l'information trop tardivement pour 

réagir? 
– 2: oui et puis ça demande de déployer des efforts dont on est même pas capables 

nous, par exemple je vais pas y aller ce soir parce que je suis très fatiguée mais j'ai 
encouragé des gens à y aller, mais moi je vais pas y aller. 

– Moi: et à votre avis, pourquoi votre amie elle a dit que vous alliez pas demander à 
des gens qui sont pas des associations, parce que vous n'avez pas le temps? 

– 2: enfin, moi en ce qui me concerne j'ai pas le temps de parler aux gens, je les 
connais pas déjà et puis il y a des prospectus ils n'ont qu'à les lire aussi, pourquoi 
moi? Après ils peuvent ou ils peuvent pas, ils seront disponibles ou ils seront pas 
disponibles, il y a aussi cette volonté de … et puis moi je viens aussi parce que j'ai 
des amis qui font partie de certaines choses et que.. c'est une émulation, de retrouver, 
de pouvoir discuter, de pouvoir... et puis ça part vers d'autres entreprises après aussi. 
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– Moi: et comment ça se fait à votre avis qu'il y aie pas assez de gens en dehors des 
associations? C'est parce que personne ne les a prévenu ou qu'ils sont pas 
disponibles? 

– 1: non mais peut être qu'ils se sentent pas forcément concernés et que...
– moi: ben pourquoi c'est ceux qu'on voudrait toucher s'ils se sentent pas concernés? 
– 1: je sais pas, faudrait leur poser la question. Ils sont pas là donc j'imagine mais euh 
– 2: Moi je me vois extérieure à ça par exemple, je me dirai: « olala est ce que ça vaut  

la peine, ça va encore être des trucs de la Villeneuve », tu vois j'essaye de voir
– 1: mais si tu veux certains, ont aussi une image eux même de notre quartier, même si 

on leur dit « mais non venez donc etc », ils ont pas forcément une idée positive du 
quartier où ils habitent, c'est triste mais c'est comme ça.

– moi: donc pour vous ce projet ça va restaurer l'image de la Villeneuve? 
– 1: non
– moi: ce déficit de population ça risque de poser problème?
– 2: non ça je pense que c'est un élément, c'est bien de le faire, mais ça ne suffit pas. 

Mais de toute façon, moi il y a une chose que le maire je lui pardonne pas c'est quand 
il a dit que, quand on lui a dit quand il y a eu les événements, bon il y a des 
problèmes à la Villeneuve, il a dit tout de suite « ah ben oui mais il y a des choses  
qui vont bien ». Alors là moi ça m'a choqué mais profondément choqué parce qu'il 
aurait pu assumer, dire « oui il y a des problèmes, on va les résoudre, sachez qu'il y a  
de tellement de choses bien en plus à la Villeneuve qu'on va surmonter ça fort bien » 
et ben non, il a nié et moi je trouve ça très grave, voilà. Et je trouve qu'il y a 
beaucoup de gens sur la Villeneuve qui nient qu'il y a des problèmes, et ben à partir 
du moment où on nie qu'il y a des problèmes, on ne peut pas les résoudre, enfin ça 
c'est mon sentiment profond. Je sais pas ce que t'en penses 1 toi, parce que c'est très 
souvent nié quand même

– 1: non seulement il y a des gens qui nient les problèmes, mais il y en a d'autres qui en 
surajoutent, on est dans une situation qui est, on surajoute des problèmes qui 
n'existent pas aussi. Actuellement il y a une chute vertigineuse du prix des 
appartements sur la Villeneuve, qui se vendent sur l'Arlequin.

– 2: par contre ceux qui louent, 
– 4: moi je suis en train de chercher un appartement 
– 1: mais incroyable ça veut dire que cette image du quartier, quoiqu'on fasse
– 2: par exemple dans notre immeuble, X pendant 5 mois il a du se faire * à l'entrée 

parce qu'il y a eu des voyous et il y a eu des gosses qui ont été blessés, il y a eu des 
gros problèmes chez nous, les flics passaient, il y avait soit disant des intermédiaires 
qui foutaient rien. Il fallait faire la discipline tous les jours jusqu'à minuit et le maire 
s'en ai battu les mains, c'est pas rien ça non plus tu sais, nous on avait peur de rentrer 
chez nous, c'est pas normal. 

– (…) 4: l'exposition, c'est la MDH de la place des Géants, c'est eux qui m'ont donné la 
feuille en me disant qu'il y avait une exposition ici. 

– Moi: et vous allez voir Un homme debout après? 
– 4: mais ça c'est samedi moi je vais le voir avec..
– 1: moi j'ai envie de le voir ce soir si je peux récupérer une place, samedi je serai pas 
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là
– moi: qu'est ce qu'il vous donné envie de le voir? 
– 4: pour voir parce que le thème il est intéressant pour voir ces gens qui sont 

incarcérés comment ils voient aussi la vie de leur côté, comment ils vivent cette vie 
d'incarcération. Et puis aussi on ne se rend pas compte de choses très simples, par 
exemple envoyer un courrier, là j'ai vu qu'il y avait un bonhomme qui avait mis une 
lettre là et je sais que pour les prisonniers c'est pas évident d'envoyer du courrier à 
leur famille parce qu'ils sont tout le temps fouillés, on vérifie tout ce qu'il y a à 
l'intérieur parce qu'on a toujours peur qu'on leur passe un truc et c'est vrai que pour 
nous des gestes très simples, pour eux c'est pas évident. 
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Deuxième rencontre

- Moi: . Comment vous avez eu l'idée de venir à l'exposition? Est ce que vous êtes 
habitants? 

– 1: Non est pas habitants du quartier. Mais moi c'est un peu particulier, je suis le père 
de Nosca. Mais ceci dit en tant qu'artiste, le sujet était dure, difficile et le résultat est 
vraiment très fort, ça cogne très très fort. C'est lui qui a lancé le truc mais les 
prisonniers c'est eux qui ont fait et il y en a en très peu de temps ils nous expliquent 
très bien tout ce qu'ils ont à la fois dans la tête et qu'est ce qui s'est passé et c'est bien, 
même ceux qui n'ont pas compris d'ailleurs, celui là ( il me montre un tableau) de 
toute évidence, il n'a pas compris. Mais il y en a d'autres qui ont complétement 
intégré et je pense cette expo elle mériterait, je suis désolé hein, je ne suis pas contre 
la Villeneuve mais je pense qu'elle mériterait un cadre un peu plus, disons qui 
permette de s'ouvrir à un peu plus de, on verra quand il doit tourner, il doit passer 
après dans un autre espace je crois, parce que les gens de la Villeneuve, il y a pas mal 
de gens qui ont du mal à venir jusqu'à la Villeneuve.

– Moi: Pourquoi? 
– 1: parce que c'est tout ce que la Villeneuve, les connotations que la Villeneuve, ce qui 

est faux on le sait mais c'est comme ça. Moi j'étais venu pour les expositions 
extérieures déjà, quand il y a eu les totems, bon il y a eu plein de choses et ça aurait 
mérité, elle aurait tourné, je suis sure que ça serait aller en augmentant. 

– 2: à ce niveau là je suis d'accord
– 1: du moins je suis pas contre la Villeneuve en soi, mais je sais que 
– moi:c'est pas le mieux pour attirer du monde c'est ça? Ça attire que les gens du 

quartier vous avez l'impression?
– 1: c'est bien qu'elle ai été faite ici, il sait que dans les gens qu'il a rencontré, il y en a 

qui sont issus de ce quartier, bien sur mais il faudrait pas que ça soit que là parce que 
le sujet c'est important, parce qu'effectivement dans notre petite vie de tous les jours, 
on voit «  ben oui ils sont prisonniers, ils ont fait des conneries et point », on ne se 
pose pas de questions. Alors que là, si on fait l'effort de venir jusqu'ici et de regarder 
dans ces images, rien que l'image a un impact très fort et ils nous parlent là en ce 
moment, chose que l'on ne fait pas forcément dans la vie. Il y a des gens qui font des 
démarches, qui vont en prison discuter avec des prisonniers, mais quand on est un 
individu tout ce qui a de plus banal, c'est vrai que la prison on voit ça de très loin, 
c'est intéressant quand même de venir voir d'un petit peu plus près ce que les 
prisonniers peuvent nous dire. Voilà ça c'est mon point de vue, moi je trouve que son 
travail est pas mal. 

3éme rencontre 

– Vous vous souvenez pas, je suis venue lundi à Mounier, 
– 1: D'accord t'étais dans le groupe d'accompagnement
– Moi: et qu'est ce qui vous a donné envie de venir? 
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– 1 : ben si tu veux il y a deux choses, il y a le fait que moi habitant le quartier 
Villeneuve j'ai été saisi par Alain Mana'ch etc de l'opération Villeneuve debout. Dans 
Villeneuve debout, il y a Un homme debout, qui nous avez dit: « venez voir ça ce qui  
se trame autour de ça est bien » et puis 'à Mounier on a eu cette intervention de Jean 
Marc Mahy donc ça m'a permis de rencontrer cet individu et les 5 minutes de paroles 
m'ont suffit à me dire « il faut vraiment pas rater ça » et du coup je retrouve là 
dedans les 5 minutes de Jean Marc, et je pense que je le trouverai dans le spectacle 
où j'irai demain soir, donc c'est une chaine de sollicitation, comme on dit « il y a pas 
de hasard » c'est ça, c'est toujours un truc plus un truc. Donc on a un copain qui nous 
dit de venir, il y a le lycée qui fait un truc, du coup il y a une exposition et du coup on 
profite de tout ça, c'est super hein mais...

– Moi: et du coup à votre avis c'est quoi la visée de cette exposition et du spectacle, ça 
a quel but plus large pour le quartier? 

– 1: je crois que le but pour le quartier c'est dans le titre, c'est vraiment être debout, 
c'est à dire tenir sur ses deux pieds, tenir en tant qu'homme, l'homme au sens 
générique

– Moi: pourquoi à la Villeneuve? 
– 1: à la Villeneuve parce qu'ici on a un certain nombre d'hommes qui ne sont pas 

debout, qui s'appuient sur les murs parce qu'ils s'écroulent tous les jours, qui tiennent 
les murs comme on dit, qui sont des gens écroulés de l'intérieur et écroulés de 
l'extérieur, si bien que ça donne des espèces d'éboulis terribles, alors qu'on retrace au 
travers des braquages de voilà, et de ce qui s'est passé au travers du discours de 
Grenoble  mais au delà de ça, pour nous être dans le quartier et avoir visité un certain 
nombre de familles parce qu'on les croise et qu'on les connait, et bien quand on voit 
des jeunes écroulés, les maisons sont écroulées à l'intérieur, les appartements, c'est 
saisissant, c'est à dire qu'on voit des intérieurs d'individus, des habitats, qui sont tout 
simplement explosés, mais au même titre qu'un bâton de dynamite. C'est juste une 
poudrière et du coup ça ne tient pas debout, ça ne fait que s'écrouler.

– Moi: à votre avis est ce que les gens qui sont pas debout ils vont venir voir 
l'exposition ou non? 

– 1: je dirais que ça à mon avis pas beaucoup, non parce que malheureusement on sait 
bien que l'art est très exclusif de ...ça pourrait leur parler mais si on leur mettait 
devant le nez, ça leur parle quand on leur amène au collège Lucie Aubrac, quand on 
leur amène à Mounier, mais déjà à Mounier ils commencent à s'en sortir un peu ils 
sont déjà dans le lycée, ça leur parle aussi quand on vient les interpeller dans la rue 
etc ou sur la place du marché, ici le lieu est trop clos à mon sens. Même si on l'ouvre, 
il suffit de faire catégories socio-professionnelles ici là on va gagner tout de suite 
hein

– Moi: donc là votre avis c'est que des gens qui connaissent, qui sont dans des 
associations, qui sont...

– 1: oui mais qui par contre sont des relais de diffusion, c'est à dire ça n'empêche pas 
que ça fait le pont. De toute façon, il faut bien qu'il y aie des liens et c'est de lien en 
lien. Nosca qui ne doit pas franchement être un délinquant proche de Vars, s'est 
approché de ça et fait quelque chose avec eux. Donc l'intérêt il est bien de ces liens, 
justement comme on relève quelqu'un quand il est tombé avec une ficelle et ben on 
peut donner un coup de main, ce qui relève la personne et je pense que Jean Marc 
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Mahy, a vraiment une parole qui interpelle, c'est scotchant. Il suffit d'entendre ce qui 
s'est dit rien que les personnes qui ont fait témoignage de ce qui s'était passé dans les 
classes, ben ça prouve que l'accroche est là parce qu'il est homme debout mais il est 
aussi une histoire qu'il connait, c'est à dire qu'il parle en connaissance de cause et ça 
transpire ça, ça passe. Je pense que c'est ce qu'on appelle être juste. Son propos est 
juste. Il est juste avec sa vie. Il est juste avec ce qu'il veut faire de sa vie, il est juste 
avec son histoire donc il peut parler à des jeunes qui ont ce problème là: « cette  
histoire je la connais » et ils peuvent se reconnaître en lui. On écoute que ce qu'on 
reconnaît, si on reconnaît pas. Même les plus cultivés de ce monde, quand ils ne se 
reconnaissent pas, ils se cassent d'ici. Ici si les intellos du coin trouvaient pas des 
intellos pour leur répondre, ils resteraient pas. D'ailleurs ça a été assez rigolo, l'élue 
de secteur, très sympa, invitée par Alain Manach à voir le rap, a dit « non mais  
attendez déjà je fais l'expo et je fais le théâtre, je fais pas le rap ». Et oui parce que le 
rap ça va pas lui causer. Parce que là ça va être des jeunes qui rappent un petit peu en 
dessous qu'on voit nous sur les parterres, et qui ben ne viennent pas à sa permanence. 
C'est pas son milieu donc elle dit « non pas là, merci, j'en prendrai pas, merci », donc 
voilà je crois que c'est cette force là que présente Jean Marc Mahy, c'est cette force 
aussi qu'on trouve aussi mais qui par contre, est moins appréhendable. Mais elle 
serait appréhendable si on avait été dans la rue, hein, il suffirait de 

– moi : et quelqu'un m'a dit le contraire, que ça serait mieux dans un endroit plus, pour 
valoriser l'exposition ça serait mieux dans un endroit plus valorisant

– 1: le musée par exemple? Ben c'est les mêmes qui y vont (rires) pas de soucis! Il y a 
pas de soucis au musée on aura exactement les mêmes. On aura le gratin de 
l'intelligenstia de Grenoble qui va se repasser l'info « oh oui allez voir c'est beau c'est  
saisissant » sauf que ça sera pas les taulards ou les futurs taulards. Les taulards ils 
sont là, ils sont juste à côté mais ils viendront pas. Il va en venir deux ou trois parce 
qu'ils connaissent un pote mais, il y a Ali qui va en amener là bas, parce qu'il en 
connait un, il y a Alain qui va peut être... mais encore c'est pas sur, il faudrait qu'il y 
ai des gens du CODASE qui les ramènent avec eux mais rien que de passer l'escalier 
puis de voir le troupeau qu'on est là, c'est bon! Ils voient ma tronche, ils voient un 
certain nombre de tronches, ils partent, ils se reconnaissent pas. Je suis toujours 
surpris du manque de profondeur, de réflexion, qui fait que les gens se disent « mais  
pourquoi ils viennent pas? » alors que eux mêmes quand ils écoutent une musique, 
ils écoutent les musiques qu'ils ont entendu depuis tout petits, on leur a passé 
Beethoven toute leur jeunesse, ils s'émeuvent très vite sur une musique classique, si 
par contre ils en ont jamais écouté et puis qu'ils ont écouté que du rock, ils 
s'émeuvent sur du rock. On écoute ce qu'on connait et ce qu'on reconnaît et on vit 
avec ce qu'on reconnaît. 

4éme rencontre: 

– 1: en fait c'est par connaissance, euh ben c'est ma femme qui fait partie de 
l'organisation

– 2: nous c'est par connaissance aussi
– moi: vous faites pas partie du quartier Villeneuve?
– 2: non 
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– moi: et vous en pensez quoi que ça soit à la Villeneuve, c'est une bonne chose ou? 
– 1: c'est un piège non? 
– Moi: non, est ce que c'est une bonne chose que l'exposition elle soit exposée là? 
– 2: moi je pense que c'est intéressant aussi de montrer le talent artistique des détenus, 

que ça soit ici ou à Meylan. Euh, pourquoi pas. Après c'est sur que si on vient ici 
dans une dynamique de stigmatisation en disant on va montrer aux jeunes 
indirectement ce que le reste de la ville lui réserve c'est sur que c'est pas terrible, 
mais ça peut être un moyen de parler de la prison peut être auprès des jeunes et 
particulièrement des jeunes de la Villeneuve parce qu'il y a une réalité aussi et il y a 
des difficultés dans ce quartier, et je pense que leur montrer aussi ce versant là, le 
quotidien au travers des témoignages et tout, ça peut être pas mal. 

– Moi: et est ce que vous pensez qu'ils vont venir voir ça? Non? 
– 2: ben malheureusement c'est des fois les plus concernés, malheureusement tout ce 

qui est artistique c'est vrai que c'est pas... on va dire que les jeunes je ne sais pas si à 
un certain d'age ils sont centrés là dessus. Après, peut être que plus tard... mais en 
tout cas je pense que c'est en ayant des démarches comme ça qu'on arrive à changer 
les choses et à sensibiliser les gens. Même si c'est pas eux ça sera peut être des ainés 
ou même des cadres associatifs qui seront en contact avec eux et voilà. 

5éme rencontre 

Moi: je voulais savoir qu'est ce qui vous a poussé à venir là, est ce que vous faites partie 
d'une association ou? 

1: en fait moi je suis au courant de comment ça se passait ici et puis comme on avait rendez 
vous aujourd'hui et il a eu une panne de téléphone portable, je l'ai recroisé tout à l'heure et je 
lui ai dit « tiens il y a l'inauguration j'aimerais bien que tu viennes » et t'habite le quartier 
hein? 

2: ouais depuis toujours

1: grande famille du quartier

Moi: et quand vous dites que vous êtes acteur, vous êtes acteur sur le quartier? 

1: moi je fais du théâtre, mais je fais pas que ça, je suis relation publique et j'ai vécu jusqu'à 
l'an dernier, ça fait plus de 25 ans que j'ai vécu à la Villeneuve. Mes enfants ont grandi ici et 
je suis très souvent ici.

Moi: mais vous connaissez par exemple Alain Mana'ch, enfin vous connaissez tout ce 
monde là en fait? 

1: oui, nous on connait Alain. 

Moi : est ce que vous avez l'impression qu'il y a que des gens qui se connaissent entre eux 
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qui sont là? 

1:  oui il y a que des gens qui se connaissent entre eux. À part les deux trois personnes que 
j'ai ramené 

Moi: du coup ça va toucher qui cette exposition? Ça va toucher les gens qui se connaissent 
entre eux? 

1: ça va toucher les gens qui se connaissent, les autres ne viendront pas. J'ai trainé Asdine 
tout à l'heure, ils sont même pas au courant de ça...après c'est peut être une question 
comment informer sur ces choses là. Il s'agit pas de mettre une affiche juste, des fois il faut 
peut être aller au delà. 

Moi: on peut pas obliger les gens à venir, comment on pourrait faire? 

1: non mais peut être aussi expliquer ce qui se passe, parce que là on est quand même... tout 
à l'heure il y a Nasser il est venu, on est quand même dans un endroit... tu rentres, tu vois 
personne, on est dans un endroit un peu fermé quand même quoi, donc des fois pour 
toucher, il s'agirait peut être de faire l'expo dans la journée dehors, une matinée, sur le 
marché, ça serait visible par plein de gens. Au marché le matin il y a tout le monde qui 
vient. 

Moi: et les gens s'arrêteraient devant quand même? 

1: je dis ça, si on installe cette expo, qui est pas très grande hein, sur la place du marché, il y 
aura toujours des curieux qui vont venir, même s'ils comprennent pas, ils vont poser des 
questions etc...mais ici ça m'étonnerait que les gens viennent. 

Moi: donc pour vous c'est qu'une affaire d'endroit ou c'est situé, ça va pas au delà 

1: ils sont pas au courant les gens. Tu savais toi qu'il y avait une expo? 

2: non 

1: Voilà. Pourtant ils vivent dans le quartier 

3: mais c'est quand tu es habitué, quand tu as l'info une fois, et que tu cherches l'affiche

19h30: Représentation Un homme debout, espace 600

Vendredi 13 janvier 

10h: représentation Un homme debout, espace 600, réservé aux scolaire + débat

19h30: Représentation Un homme debout, espace 600
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Samedi 14 janvier 

11h: déambulation géante sur la place du marché 

19h30: représentation Un homme debout espace 600

20h30: buffet

21h30: concert Poumon noir 
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Lundi 16 janvier 

e. 10h: interview Jean Marc Mahy 

M: ma première question c'est comment as tu rencontré Alain Mana'ch? 

JM: On s'est rencontré lors d'une journée sociale ouverte sur la culture au théâtre des 
métallos à Paris, je pense que c'était au mois de mai. Donc tous les gens qui faisaient du 
social de la France sont venus, qui s'intéressent à la culture, et j'ai fait une intervention de 30 
secondes et il est venu me voir après il m'a dit je veux travailler avec toi. 

M: et c'était pas tout de suite sur le projet Villeneuve debout, ça a mis du temps pour 

JM: ça travaillait déjà dans sa tête, qu'un mec comme moi devait venir à Villeneuve. Puis le 
lendemain matin il est venu voir la pièce donc il a été frappé par la pièce et alors au mois de 
juillet 2011 il est venu avec toute une équipe de Villeneuve à Avignon pour mettre les choses 
en place et voilà. 

M: qu'est ce qui vous a convaincu de venir à la Villeneuve? 

JM: ben déjà c'était la première fois qu'on faisait un gros projet et que c'était intéressant 
pour nous de venir dans des endroits où on nous attendait certainement pas parce qu'on 
pensait qu'on allait faire l'apologie du crime, stigmatiser ces petits jeunes là, donc il était 
vraiment impératif qu'ils nous fassent venir un mois avant ce qui s'est passé cette semaine et 
on a fait un marathon de 3 jours. 

M: ah oui justement j'avais une question spéciale sur ça. Donc c'est tout au niveau de la 
rencontre avec Alain, lui il y pensait déjà et quand il t'a rencontré ça lui a donné une idée 
d'intervention? 

JM: c'est ça ouais. Mais en fait prendre Un homme debout comme point central, avec des 
extensions, telles que les animations qui ont été faites avec différents types de public et 
aussi pour les 40 ans de Villeneuve quoi. C'est toutes les formes d'enfermement, ce n'était 
pas que la prison, c'était véritablement amener un engouement, des gens qui sont ici, qui 
restent enfermés chez eux et qui ne voient jamais personne. 

M: donc pour c'est toi l'intérêt pour toi d'un projet comme Villeneuve debout pour le 
quartier? Tu penses que le point de départ c'est une bonne idée? 

JM: ah moi venir ici c'est un challenge donc bien entendu que c'était un public rêvé pour 
moi en sachant qu'il y a 40% de chômage chez les jeunes, et de leur dire « ben voilà pensez  
pas que vous êtes faits pour devenir délinquants, pensez pas que vous n'êtes faits que pour  
être sur le chemin de la facilité, qu'il y a moyen de trouver d'autres alternatives en tout cas  
à cette victimisation » parce que c'est une certaine victimisation que de vouloir se dire « ben 
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voilà, mes parents ont pas d'argent, donc ils peuvent pas m'en donner, ben en attendant, on  
arrête pas de me conditionner avec de la consommation » et mon bonheur d'avoir été ici 
douze jours c'est quand même d'avoir vu des gens, notamment à Mounier, qui viennent d'ici 
et qui s'en sortent quoi.

M: et t'as reçu des témoignages, enfin quand t'as parlé aux jeunes justement est ce qu'il y a 
eu des choses qui t'ont frappé dans ce qu'ils t'ont dit? 

JM: Oui

M: qu'est ce qu'ils sont venus te dire en général? 

JM: il y a des jeunes de Mounier qui m'ont marqué et qui sont venus voir 4 fois la pièce, 
chaque fois avec des potes de son quartier donc ça c'est une belle chose. Et puis depuis hier 
ben on rencontre plein de jeunes issus de l'immigration qui disent « ah c'est l'homme 
debout » avec un sourire donc c'est comme une forme de reconnaissance donc ça a produit 
quelque chose, on en sait rien donc. On a semé en fait des graines c'est ça le principe, on a 
fait du jardinage social et culturel, et on verra d'ici quelques semaines, quelques mois parce 
que c'est là maintenant où le travail va être le plus dure pour eux, c'est de reprendre la barre 
et de continuer à monter ces marches les unes après les autres, continuer le travail avec le 
quartier quoi. 

M: et tu penses que c'est possible grâce à des animations culturelles de remonter justement, 
de faire que Villeneuve soit debout? 

JM: Ouais, c'est ce qu'il faut maintenant. Bon il y a quand même pas mal de maisons 
d'association ici c'est que beaucoup travaillent entre elles quoi, main dans la main, et arrêter 
de travailler chacun dans son coin. 

M: ah tu penses que c'est ça qui bloque? 

JM: oui beaucoup

M: t'as eu l'impression..

JM: oui parce que j'ai appris qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très hostiles à ma 
venue .(...) Certains assistants sociaux, j'ai appris que les assistants sociaux que j'avais 
rencontré en décembre, il y en a aucun qui est venu voir Un homme debout donc on critique, 
on critique, mais d'un autre côté moi j'aime bien la critique qu'elle soit positive négative 
mais vient d'abord voir le travail que je fais et après on en parle. Par contre, il y a eu des 
retournements de situations comme  par exemple le Codase, qui étaient aussi très réticents, 
parce qu'ils avaient vu le dvd Un homme debout, qu'on ne passera plus jamais, qu'ils avaient 
décortiqué, ils trouvaient ça très violent et finalement quand ils viennent voir la pièce leur 
discours a totalement changé hein, donc ça avait du sens de venir en tout cas au mois de 
décembre et notamment par cette fin qui se fait par ce souper citoyen, qui se fait pour la 
première fois ici, où les gens sont totalement convaincus de la plus value sociétale que moi 

37/80



je peux apporter ici donc avec Jean Michel on a été une ouverture, une dixième porte qui 
s'est entrouverte, maintenant c'est à eux de l'ouvrir. Comment ils vont faire, ils ont pas mal 
d'idées en tout cas je pense. 

M: donc dans ces trois jours en décembre, est ce que tu peux détailler les personnes que t'as 
rencontré, quels sont les organismes qui sont pas venus. Qui était hostile au projet au départ, 
est ce qu'il y en avait beaucoup, est ce que...

JM: j'ai plus l'horaire du marathon qu'on a fait, je sais qu'Alain doit l'avoir mais on a 
rencontré Mounier, donc tous les profs

M: et eux ils étaient convaincus dès le départ? 

JM: oui je pense qu'ils étaient partants mais de nouveau il fallait qu'ils m'écoutent moi et 
Jean Michel. Ben le Codase au début très réticent et puis à force de discuter, ok ils étaient 
preneurs. Le but c'était aussi que je rencontre des mamans dont les enfants étaient en prison 
donc il y en a une qui est venu, et une jeune fille dont le copain était en prison elle est venue 
aussi. On a rencontré Fouzia, qui s'occupe des Baladins donc ces gens qui font de 
l'alphabétisation, dont Alain a filmé l'intervention, donc ça c'était génial, c'était auprès d'un 
public où j'ai du parler calmement parce que ces gens apprennent à parler le français. 

M: donc t'as vu chacun des intervenants avant que cette semaine tu les revois avec les 
élèves?

JM: les trois jours du mois de décembre les ont convaincu de la pertinence de la venue d'Un 
homme debout. Même si de nouveau il y a eu certains qui sont restés hostiles au projet et qui 
n'acceptent pas de dire « voilà, un mec qui a tué deux personnes il vient gagner de l'argent  
alors nous nos gosses ils partent pas en vacances »(...)
Je veux dire moi je viens de passer trois semaines dans ma solitude, j'ai eu du mal à payer 
mon loyer au début du mois, je suis pas une star hein tu vois, moi je viens apporter un 
message d'espoir, je fais pas la morale, je juge pas les gens, au moins je leur dis « vous 
savez maintenant ce qui vous attend si vous allez là bas » et si vous me croyez pas allez voir 
par vous mêmes, donc ça ne me pose pas de problèmes. 

M: et par rapport au nombre de portes auxquelles tu es allé frapper, par exemple le Codase, 
combien il y en a qui sont restées fermées, enfin en proportion, il y en a plus qui se sont 
ouvertes ou plus qui se sont fermées? 

JM: ce qui m'a frappé la première fois, c'est qu'on avait une réunion aux baladins je crois, 
non c'est pas les baladins c'est en face, 

M: la MDH? 

JM: oui c'est ça, là j'ai été déçu parce que les jeunes étaient dehors et aucun jeune n'est 
rentré donc là aussi il y avait que des éducateurs, qui sont venus voir la pièce Un homme 
debout donc qui ont été convaincus de la pertinence du propos mais là la première déception 
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c'est que les jeunes sont pas rentrés, c'est des jeunes qui glandaient dehors donc il y a eu ça, 
ce qui s'est passé aussi c'est que le lendemain matin, à la maison des associations, il y avait 
un déjeuner donc là on a un peu discuté, là je suis tombé sur un type qui.. (…) donc il y 
avait une scène assez surréaliste donc c'est déjeuner, et tout d'un coup je m'assis à côté d'une 
personne d'une cinquantaine d'années qui m'a dit « écoutez  moi je crois pas en Un homme 
debout » je lui ai dit « mais laissez moi parler » il m'a dit « non j'ai pas envie ». Le cadeau 
que j'ai eu c'est qu'il est quand même venu voir la pièce. 
(…)  il est venu voir la pièce Un homme debout et il est venu me serrer la main et il m'a dit 
« voilà je ne regrette vraiment pas, j'ai eu le message, j'ai bien compris ce que vous veniez  
faire ici. » 

M: en fait il était réticent parce qu'il avait pas vu

JM: voilà, comme si je venais stigmatiser cette pauvre petite population victimisée par le 
fait qu'il y a un taux de chômage incroyable et que voilà, alors que c'était tout à fait le 
contraire, je ne voulais pas faire l'apologie du crime hein. 

M: mais est ce que tu les comprends d'avoir des a priori ou pas? 

JM: bien entendu, bien sur. Mon appréhension depuis 8 ans que je fais ça j'ai toujours 
imaginé qu'un parent allait un jour débarquer dans une école et engueuler le prof d'avoir fait 
rencontrer à son enfant quelqu'un qui a tué deux personnes. Ben ne ça m'est jamais arrivé, 
jamais, même dans les écoles primaires, avec des gamins qui ont 7, 8 ans donc le message 
passe bien et ça a du sens. Sinon j'arrêterais, le jour où je commence à être fustigé, où on me 
dit « ouais ça sert plus à rien », ben j'arrête quoi. Le jour où je le sens plus... mais je suis 
fort dans l'adversité donc il m'en faut quand même beaucoup pour laisser tomber quoi. 

(…) 

JM: moi mon travail c'était de venir faire des animations, jouer Un homme debout, faire des 
débats et apporter ce que je devais apporter maintenant je te dis moi j'ai été qu'un maillon 
d'une chaine, c'est eux qui prennent le relai et je pense qu'ils ont plein de projets et qu'ils 
vont continuer, c'est clair quoi. 

M: et à ton avis, qu'est ce qu'il faudrait pour que Villeneuve soit debout à nouveau? 

JM: ben continuer ce rassemblement entre ces différentes cultures et générations mais ça on 
t'en parlera, on en a parlé hier, ils ont pas mal d'idées. Et puis surtout comme je t'ai dit 
plusieurs générations, c'est aussi intéressé, quand je vois le groupe, ceux qui ont fait la 
batterie là, ça commence par eux, et puis, ces générations, qu'on perd un peu parce qu'ils 
sont en pleine période de transgression, parce qu'ils sont en décrochage scolaire ou... et puis 
aussi intéresser les 25-35 ans parce que, et je parle dans toutes les cultures différentes donc 
tu vois

(…) 
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JM:  Mais je trouve que davantage on devrait les accompagner dans leur démarche, quitte à 
faire un assistanat au début et puis retrouver confiance avec eux dans un projet qu'ils ont 
envie de faire et voilà. Moi j'explique dans les carnets de route c'est quoi dire à un jeune ce 
que c'est qu'un échec positif et comment on construit un projet et comment on retrouve 
confiance en soi et voilà quoi tu vois. Un homme debout, c'est un projet pédagogique et j'en 
ai fait pleins d'autres. Et quelque part ils sont tous liés les uns entre les autres. 

(…) 

JM:  Et de sentir que finalement quand on fait du social et qu'on travaille avec de l'humain 
ben c'est un métier très très difficile et je dis souvent on est les gueules noires du social, on 
va chercher un diamant au fonds de la mine, il est brut, il faut apprendre à le polir, à le faire 
briller et à montrer au jeune qu'il a de la richesse, qu'il a du potentiel, qu'il arrête de se 
prendre pour un con même si on l'a toujours pris pour un con, que c'est pas vrai et qu'il faut 
découvrir ce qui l'anime lui et qu'il faut être capable de le découvrir soit d'un point de vue 
intellectuel soit d'un point de vue manuel.

(…) 

JM: je crois que si on parvient pas à rebooster cette génération de 30-35 ans, de reprendre le 
relai, on court à la catastrophe. 
(…) 

JM: Non, il suffit de le vouloir pour porter un projet ensemble, croire dans ce projet parce 
que quand tu crois en un projet ben tu prends du bonheur dans ce projet là, pas tirer la 
couverture à soi, c'est un ensemble. Tu vois moi on me dit « grâce à Jean Marc », non c'est 
pas grâce à Jean Marc, c'est grâce à tous ceux qui ont voulu croire en moi et on a monté tout 
ça ensemble tu vois. 
Et on attend maintenant qu'il y aie des relais qui se passent quoi, voilà. 

M: donc il faut des gens qui aient de la volonté? 

JM: de la volonté et je pense surtout qu'il faut, bon voilà tout s'est terminé samedi, je pense 
que cette semaine il va falloir faire un brainstorming après tu vois pour dire : « on a eu le  
temps de réfléchir, qu'est ce qui s'est passé? ». Bon ben déjà par les mails on sait qu'il s'est 
passé quelque chose » et « qu'est ce qu'on va faire maintenant? » Et surtout prendre 
justement cette initiative d'aller chercher les gens avec lesquels ils ont parlé, des mamans, 
des jeunes et de dire

M: les retrouver quoi? 

JM: voilà, mais pas laisser passer trop de temps non plus 

M: parce qu'après ils auront oublié? 
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JM: sinon ils diront « voilà, ils nous ont de nouveau apporté quelque chose et puis boom il  
n'y a plus rien de nouveau ».Alors on pourrait de nouveau, de manière très négative, tu sais 
tous ceux qui sont critiqués très facilement, « ouais voilà ils ont faits ça pour se faire  
connaître et maintenant ils font plus rien », ben non! Justement, il faut pas lâcher l'affaire 
maintenant! 

(…) 

JM: ben Villeneuve existe depuis 40 ans, la fracture elle s'est crée pendant pas mal d'années, 
tu vas pas changer les choses...mais on a prouvé qu'on a pu faire quelque chose ici. Peut être 
que les personnes les plus concernées, qui étaient ces jeunes qui sont au pied des 
immeubles, à la sortie de la nuit ne sont pas venus, mais en tous cas, les autres sont venus et 
donc voilà, ça peut faire effet boule de neige, ça peut voilà... il faut pas lâcher l'affaire, je 
crois qu'il faut continuer, je crois surtout que, je l'ai expliqué lors d'un des débats, il faut 
aussi apprendre aussi maintenant à savoir écouter un jeune, parce qu'il n'a pas le même 
langage que nous, une fois qu'on parle un peu trop intelligemment ben il commence à être 
insultant, parce qu'il a un certain langage de mots, il en a pas beaucoup et voilà. 

M: ouais donc pour motiver les personnes les plus concernées, c'est très difficile? 

JM: mais c'est un premier pas, tu peux pas toucher tout le monde en une fois et surtout on 
pouvait pas les, si tu vas les chercher par la contrainte, ça va jamais marcher, le risque qu'on 
a pris c'est de se dire « bon ok ils vont payer un euro donc s'ils payent une euro, ils peuvent  
foutre la merde pendant la représentation. » Ben ils ont payé un euro et ils sont ressortis 
avec du bonheur et des images positives, un message d'espoir, tu vois. Donc ça c'est génial, 
il y a eu aucun problème dans les représentations, donc …
(…) 
JM: oui et puis il y avait des mamans qui étaient là aussi, enfin je veux dire il y a eu aucun 
incident, et tu vois, tantôt je vais me promener, je vais surement rencontrer des jeunes que 
j'ai rencontré et qui me diront « ah l'homme debout! Bonjour ça va tu vas bien » et c'est un 
sourire, et c'est un sourire qui en dit long, tu vois. Peut être que dans un quartier qu'on décrit 
toujours, quand t'as une émeute ici, on fait cinquante articles sur un mois, pour une fois que 
tu fais une chose bien pendant une semaine, t'as deux articles dans le Dauphiné. Alors qu'il 
est peut être temps de valoriser les choses qui se font un peu de manière positive. Sinon on 
va jamais y arriver non plus. 

(…) 

JM: non mais de nouveau c'est une micro société, t'as ceux qui ont du pognon et qui 
pourront se payer tout en prison, et c'est une minorité. Et t'as ceux qui n'ont rien parce qu'ils 
viennent de milieux paupérisés et ils n'auront rien, et ils crèveront et pour s'en sortir 

M: il y a des différences sociales même en prison? 
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JM: elles sont énormes, elles sont flagrantes. Là des gens je te dis c'est des gens qui sont 
même pas insérés dans la société, qui sont analphabètes, qui savent à peine lire et écrire, qui 
ont un langage très pauvre, si tu vois les statistiques, il y a peut être un pour cent de la 
population qui a terminé son bac, il y en a 3, 4 qui ont même pas leurs études d'école 
primaire quoi. C'est occuper le temps de détenus en prison de manière pragmatique. Moi je 
peux pas admettre qu'un type qui fait de l'économie parallèle, qui deale et en une journée 
gagne 800 euros, et qui est en prison. Et qui a force de rester dans sa cellule parce que 
finalement il se rend compte que c'est la violence du temps perdu, et qui va pleurer, taper à 
la porte, voir le chef, le directeur, pour dire « je veux un travail » 
, ils vont dire « ok on va te donner un travail,  tu vas aller nettoyer les chiottes des matons, 
tu vas nettoyer les couloirs, les coursives, à 50 cense de l'heure » et il va le faire, et il va le 
faire parce qu'au moins il est en dehors de sa cellule. 

M: il le fait même pas pour l'argent? 

JM: même pas pour l'argent, pour être dehors. Comme un jeune qui part au Bénin, qui a pas 
d'internet pas de gsm, ben il a été capable de s'en passer. Il y a une expérience qui a été faite 
au mois de mai, il y avait dix écoles qui avaient accepté avec les associations de parents et 
des élèves, en France, dans différentes villes, de ne pas se servir d'internet, de gsm ou de 
télévision pendant une semaine et il y a trois écoles qui ont tenu le coup sur les 10. Donc 
parfois on dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ah moi je crois que pour certains 
jeunes, l'herbe doit être plus verte ailleurs. Et tu vois faire des minis expéditions comme 
nous on en fait ou on en a fait, ça apporte beaucoup de choses. Au moins on a appris à se 
connaître. 

(…) Mais moi je veux bien que tu partes dans un pays étranger mais alors vas à la rencontre 
des gens, tu vois, ne fais pas un truc occupationnel, on va pas aller à la plage, à l'hôtel et on 
va draguer les filles, on va aller en boite, c'est pas ça. 

M: c'est pas ça qui va les changer dans leur mentalité? 

JM: mais jamais de la vie, en plus tu vas leur donner goût à ça. Tandis que tu pars pour une 
opération humanitaire.(…)  Ce que nous on préconise maintenant en Belgique pour 
développer davantage les séjours éducatifs de rupture, c'est d'envoyer par exemple des 
jeunes belges issus de l'immigration marocaine au Maroc, pour retrouver non seulement 
leurs culture et leurs racines, et de voir que eux dans la misère ben ils s'en sortent et ils sont 
là avec le sourire. Ça c'est un nouveau concept qu'on va mettre en place et c'est des trucs qui 
marchent tu vois quoi. Donc, c'est des trucs pas chers. Un EPM ça coute une fortune, à des 
contribuables comme toi et moi, avec le résultat, ben lis « Fleury Méreugis, avoir 16 ans à 
Fleury » c'est un bouquin qui est édifiant. Ils se comportent là comme dans leur quartier tu 
vois, donc tu as la hiérarchie qui est là t'as le gamin de 13 ans, et l'autre qui a 18 ans, et 
voilà, et on joue à se faire peur et tu me respectes parce que t'as peur de moi. Ben le respect, 
c'est maintenant je me promène ici dans la cité, c'est quelqu'un qui me dit «  ah monsieur 
l'homme debout c'est bien. » ça c'est du respect mais c'est pas de la peur, c'est la grande 
différence. 
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JM: non mais ils pourraient se dire « voilà on peut effectivement sortir certains jeunes de  
Villeneuve, parce qu'ils ont jamais été en dehors de Villeneuve, et les amener dans un  
endroit ». Ouais attention nous quand on envoie nos jeunes au Bénin sur trois mois, ils ont 
des expéditions style Koh Lanta où ils arrêtent de travailler et ils en prennent plein la vue. 
Quand on part, moi je pars 12 jours en Suède faire du kanoé kayac, on part pas pour faire 
une mission para-commando! Il faut qu'ils reviennent en se disant « mais on s'est surpassé  
quoi! » « on a été capables de le faire » mais pas « on a vécu l'enfer », sinon, non non ça 
pas. Tu vois parfois en Suède et ben c'était la région des mille lacs et ben la deuxième 
semaine on permettait, quand les jeunes avaient été corrects, on leur permettait d'aller à 
deux ou à trois sur une ile sans nous, une ile qui était allez on va dire à 50 mètres, et là on 
leur permettait d'être tous seuls et de faire la fête, d'aller dormir à l'heure qu'ils voulaient, 
mais ça c'est nouveau, c'est la confiance, c'est un travail de confiance.

M: donc en fait c'est repartir à la base de tout? 

JM: nous l'avantage qu'on avait c'était que quand, pourtant on travaillait en équipe avec une 
psychologue, une assistante sociale, nous les jeunes on les prenait et on voulait pas 
connaître leur histoire. C'est au bout du 4éme mois, des 15 jours d'expédition, on en savait 
déjà pas mal sur les 3 mois qu'on avait, donc ils racontaient ce qu'ils voulaient au départ, ils 
pouvaient aussi nous raconter la vérité, donc avec les équipes avec qui on travaillait les 
assistantes sociales et les juges, on savait si le jeune nous mentait ou nous mentait pas. Et 
l'expédition pendant 15 jours ils sont tous seuls avec nous donc à partir du moment où on 
sait qu'il y en a un qui nous a menti ben on le sait, donc à un moment donné on va plus le 
croire, on dit « ben non! Allez vas y maintenant lâche toi on se connait depuis trois mois », 
tu vois on essaye de casser le mur de briques qu'ils ont mis autour d'eux, et qu'ils retrouvent 
la confiance dans la vie, parce que justement ces jeunes là ils n'ont plus confiance dans la 
vie. Il faut du temps pour faire confiance à un jeune, tu vois. Tu le suis de manière 
quotidienne, jour et nuit où t'es éducateur presque 18 heures sur 24 dans une expédition de 
15 jours, crois moi que le courant il passe à la perfection. Et de nouveau c'est 
l'accompagnement après qui pose souvent problème, donc il faudrait presque des éducateurs 
qui vivent une expédition avec des jeunes et puis qui suivent ces jeunes là pendant un 
certain temps. Et puis une autre équipe d'éducateurs qui repart avec d'autres jeunes pour 
d'autres expéditions, et qui soient en fait des personnes de référence. 

M: sinon s'ils le voient plus ça peut se briser, ils ont plus de repères? 

JM: c'est ce que je dis aux jeunes, vous avez le droit d'être en colère mais si vous êtes pas 
dans une bande où on porte un masque, vous avez le droit d'être en colère et de téléphoner à 
quelqu'un, de rencontrer quelqu'un et d'exprimer votre colère mais videz la, ne la gardez pas 
en vous. Et un adulte soit te donne un conseil soit te dit «  j'accepte ta colère » voilà elle est 
vidée, c'est le plus important, ça redevient positif, tu vois c'est un travail. Mais bon moi je 
sais pas comment ils travaillent ici. »
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Mardi 17 janvier 

11h: deuxième intervention de Jean Marc Mahy au CLEPT 

f. 14h: intervention de Jean Marc aux ASL des Baladins 

JM: ( …) je me rends compte du mal que moi je leur ai fait en n'ayant pas réfléchi. Vous 
comprenez? Et c'est ça qui me fait mal de voir des jeunes qui essayent pas d'exploiter leur 
potentiel, qui essayent pas d'expliquer ce qui ne va pas. Moi je vois ici à Villeneuve des 
structures énormes, des maisons d'associations, où ils pourraient aller frapper à une porte, 
dire « ça va pas, je voudrais essayer de m'en sortir ». Vous vous avez le courage de venir 
apprendre le français. C'est un courage ça! C'est vous qui faites le pas. Pourquoi eux ils 
pensent qu'ils sont simplement là avec un masque et de toute façon ils sont destinés à aller 
en prison. Pourquoi? Ils sont pas venus voir la pièce Un homme debout vous savez. Vous 
savez pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. Ils ont peur de voir la vraie réalité d'une prison. Ils 
ont peur de voir comment est ce qu'on peut souffrir dans une prison. C'est ça qui leur a fait 
peur. Ils préfèrent regarder Scarface, ils préfèrent regarder le Prophète et se dire « je vais 
rentrer en prison et je vais sortir comme un caïd ». Mais c'est pas ça la prison. La prison 
c'est un temps perdu. Vous savez qu'en France il y a un détenu tous les 3 jours qui meure 
dans les prisons françaises? Vous savez le nombre de détenus qui n'ont plus de famille, qui 
n'ont plus d'amis? Plus personne à qui parler, qui n'osent même plus aller au préau, parce 
qu'ils pourraient avoir des problèmes? (…) vous savez c'est une des plus belles aventures 
que j'ai vécu depuis que j'ai fait Un homme debout, depuis deux ans hein. Tout ce qui s'est 
passé ici à Grenoble c'est gravé à tout jamais dans mon cœur. Venir dans une cité comme ici 
où chacun a peur de l'autre, et bien vous savez quoi, quand on a peur, on sait rien faire. 
Quand on s'indigne on peut faire des choses ensemble. Et j'espère que cette semaine que 
nous avons passé ici ensemble au travers de la pièce Un homme debout, les rencontres que 
j'ai pu faire un peu partout, ce brassage des cultures, parce qu'on vit dans un quartier où il y 
a un brassage des cultures, on doit apprendre tout de l'autre. Et surtout, les générations. Les 
personnes âgées, les gens d'un age moyen et les jeunes. On devrait apprendre à se parler 
tous, à faire des choses ensemble. C'est quand même plus gai quand on fait des projets 
ensemble, où on prend du bonheur, que toujours se regarder en chien de faïence ou même 
pas regarder l'autre, puisqu'on vit dans le même quartier, autant que ce quartier se passe 
bien. (…) voilà maintenant si vous avez des questions. 

Dame 1: ça c'est bien pour les jeunes, vous parlez comme ça avec les jeunes aussi? 

JM: non c'est différent, j'essaye de m'adapter à leur langage. 

Dame 1: ce que vous dites c'est un peu dure, triste 

JM: mais c'est beaucoup d'espoir. Vous savez quand vous avez vécu dans la souffrance, le 
chagrin il est là. Mais si on peut faire de sa souffrance de l'espoir pour les autres c'est 
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important. 

Dame 1: j'espère vous êtes oubliés quand même un peu, vous êtes libre depuis combien 
d'années? 

JM: 8 ans. Un jour je tournerai la page et je penserai à moi mais c'est pas encore le moment. 

Dame 1: j'espère que vous êtes bien maintenant, vous êtes marié, des enfants? 

JM: une copine, j'ai des amis 

Dame: oui il faut pas rester tout seul parce que c'est dure. Il faut profiter maintenant 

Rachel: c'est ce qu'on disait, l'histoire elle est dure, mais en même temps elle est pleine 
d'optimisme, parce qu'il est la preuve qu'on peut s'en sortir. 
Qu'est ce que vous en avez pensé de la pièce? 

Dame 1: tout triste et c'est dure, parce qu'il a dessiné la cellule, c'est petit, il reste toujours 
dans un petit, comme ça c'est dure dure. 

JM: mais il y a eu des moments de bonheur aussi. Il y a eu la radio!

( rires) 

Et puis il y a la maman aussi, c'est le plus important 

Dame 1: je ne sais pas combien d'années comme ça, c'est dure dure

Dame 2: comment avez vous recommencé votre vie? 

JM: ben je vous l'ai dit, j'ai essayé de m'intégrer dans la société, et c'était dure puisque 
chaque fois qu'on apprenait qui j'étais ben fallait que je quitte mon travail, et j'ai très 
rapidement commencé à témoigner auprès des jeunes. Et j'ai un ami qui m'a dit « un ex 
détenu qui témoigne c'est bien mais tu devrais devenir éducateur. Alors j'ai fait des études 
d'éducateur. Ce qui m'a permis non pas seulement de parler à un jeune mais de travailler 
avec lui sur le terrain, ça c'était la grande différence. (…) j'ai eu la chance de rencontrer pas 
mal d'élèves de Mounier et de la soucoupe volante, et je vois quand même qu'il y a 
beaucoup de jeunes qui s'en sortent. Mais par contre ça me fait mal d'entendre certains 
jeunes qui habitent ici, qui me disent « j'adore l'école, mais parfois je suis obligé de rentrer 
dans la cité, car j'habite là et je dois rentrer par là bas, pour longer les coursives, pour pas 
croiser certains jeunes, de peur qu'ils me disent ' hé hé, pourquoi tu veux devenir intelligent 
toi? Pourquoi t'es pas comme nous?' ». Alors qu'en fait c'est eux qui devraient être des 
exemples pour eux. Ça ça me fait mal. Mais tant pis, eux au mois ils ont décidé de réussir 
leur vie. 

Dame 1: je suis pas d'accord aussi, quand quelqu'un rentre en prison, et la famille 
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l'abandonne, les amis, c'est pas normal aussi. 

JM: Madame mais 

Dame 1: ça arrive à du monde, qui rentre en prison, ça arrive ils ont fait des grandes bêtises, 
mais pourquoi les parents l'abandonnent quand même leur enfant en prison? 

JM: moi on ne m'a pas abandonné la première fois 

Dame 1: et les amis par exemple, c'est pas normal. 

JM: mais mes amis ne m'ont pas abandonné la première fois. Ils m'ont abandonné quand je 
me suis évadé. Là c'était trop. C'était presque normal. Et puis j'ai quand même eu la chance 
dans ma dernière année d'isolement que ma maman accepte à nouveau de m'écrire. Vous 
savez quand je suis sorti de prison ma maman elle avait peur de moi, elle me voyait comme 
le jeune que j'étais à 17 ans. Et quand elle est venue voir la pièce Un homme debout, une 
fois, deux fois, trois fois, elle a pleuré. Maintenant je vais presque tous les dimanche chez 
ma maman, ou du moins je lui téléphone. Et on ne parle plus du passé. C'est ma maman, je 
ne veux pas la juger. Et on s'entend bien aujourd'hui. (…) on va pas essayer de réparer le 
passé, c'est impossible ça. Mais je crois qu'on doit vivre ici, et penser à demain. Moi je 
ressasse mon passé parce que j'en fais une force pour avancer aujourd'hui, pour essayer 
d'aller à la rencontre d'un maximum de jeunes. Essayer de leur dire « c'est mon histoire, je 
ne vous fais pas la morale, je ne vous juge pas, vous n'aurez pas la même histoire que moi, 
mais voilà sachez par où je suis passé, et j'espère que vous ne passerez jamais par là ».  ils 
sont pas cons vous savez ils comprennent hein. 

Dame 2: il faut penser que le passé c'est passé et puis c'est tout... vous êtes jeune, faut pas 
penser ça, vous avez fait de la prison c'est vrai, mais c'est le passé! Il faut penser à 
maintenant. 

JM: mais je pense à maintenant 

Dame 3: Maintenant ce que vous avez c'est un cdi ou? Vous avez un travail? 

JM: non non. Si je suis engagé avec des contrats à durée déterminée, donc pour le théâtre, et 
dans les écoles malheureusement je suis obligé d'aller travailler au noir, j'ai pas le choix. Je 
fais pas que des témoignages, je fais des animations, des modules pédagogiques, et de temps 
en temps je suis pris dans une structure 3-4 mois pour faire du travail de terrain avec des 
jeunes. 

Dame 3: et pour l'avenir vous espérez? 

JM: j'ai le temps, chaque chose en son temps, je crois qu'il y a encore plein de choses que je 
peux apprendre hein. Je monte dans ma vie marche après marche. J'essaye pas d'aller trop 
vite. Regardez, j'ai perdu mon ticket de train, normalement on aurait même pas du se 
rencontrer. (…) c'est le hasard mais le hasard fait parfois bien les choses. 
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Fouzia: comment en êtes vous arrivé à jouer cette pièce? 

JM: donc on avait cette prison musée, mais à un moment donné les politiciens belges ils ont 
commencé à avoir peur, puisqu'il y a 300 000 personnes qui sont allées voir l'envers du 
décor, pas ce qu'on nous montre à la télé « ouais les détenus ils sont dans des hôtels 4 
étoiles, ils ont à manger ». Ils ont eu peur donc ils ont fermé cette prison musée et ils ont 
refait une nouvelle prison pour les mineurs délinquants. Donc moi j'étais en colère, et j'ai 
essayé de rentrer, avec des jeunes, dans les vraies prisons pour rencontrer des vrais détenus. 
Ça se fait aux États Unis, en Angleterre. Mais ici en Belgique les seuls étudiants qui peuvent 
rentrer dans les prisons c'est les futurs magistrats, les futurs avocats, les futurs 
criminologues. Donc j'ai trouvé le metteur en scène Jean Michel Van den Eeyden, c'est lui 
qui a crée la pièce, et je lui ai dit « écoutes, si moi je ne peux pas rentrer avec les jeunes 
dans les prisons, et bien alors je vais les faire venir dans ma cellule pendant une heure et 
demi ». Et c'est comme ça qu'est né le projet. (…) 
Ça c'est passé il y a deux ans d'ici, le metteur en scène m'a dit « trace ta cellule et joue ». A 
un moment donné, je sortais beaucoup en pleurs, je pleurais. Le suicide je le refais comme 
je l'ai fait quoi. Et le metteur en scène aussi il pleurait et l'assistant aussi hein. (…) on s'est 
dit le mot d'ordre de cette pièce, c'est ma protection, ça c'était clair, donc on n'a pas travaillé 
dans filet. Et on a trouvé un psychologue qui s'est intéressé au théâtre. Et qui a participé à 
tout le travail. Donc si Jean Michel me demandait de faire quelque chose que je voulais pas 
faire j'en parlais à la psychologue. Et en fait la magie qu'a amené Jean Michel dans Un 
homme debout c'est que moi j'étais déjà amené à parler depuis des années. Ce que lui m'a 
appris à faire, c'est à faire les déplacements, et à faire des ruptures. Quand je joue je suis le 
gamin de 19 ans en fait. Mais quand je m'adresse à vous, je suis l'homme de 44 ans. Parce 
que si je n'avais fait que jouer, ben au bout de trois fois je suis mort. Maintenant, 
normalement mon bouquin sort à la fin du mois de janvier ici, qui a été écrit avec Monsieur 
Malmendier, on aurait jamais du se rencontrer, un auteur et une victime, et pourtant on est 
devenus amis. Et ça c'est la prochaine adaptation que j'aimerais faire au théâtre parce qu'il 
est important de se dire qu'en prison, on ne fait pas prendre conscience au délinquant qu'en 
fait c'est pas lui la victime hein, et qu'il est temps qu'il prenne conscience pourquoi il est en 
prison, afin que quand il sorte, il ne recommence plus jamais. 

Dame 4: vous dites que ce travail là il est pas du tout fait? 

JM: non, en fait on attend 4 missions d'une prison. Donc les gardiens sont chargés de 
protéger la société ils font ça bien, faire en sorte que le détenu purge sa peine, ils font ça très 
bien, au détriment des deux missions qui sont essentielles pour que la prison ait un sens, 
qu'elle soit pédagogique en quelque sorte. La troisième mission c'est justement la justice 
restauratrice. Favoriser l'amendement. Si un jeune est allé en prison, c'est qu'il a foncé dans 
un obstacle. Si on lui dit pas pourquoi il est allé dans l'obstacle et qu'il peut le contourner, 
ben si on lui a pas dit la prochaine fois qu'il sort il a le même obstacle et il refonce dedans 
hein. Et enfin préparer, non pas la réinsertion parce que pour moi les gens qui sont en prison 
ils étaient même pas inserrés dans la société, à une nouvelle insertion, en leur donnant, ben 
comme ici des cours d'alphabétisation pour ceux qui ne savent pas écrire, leur apprendre à 
savoir recoudre un bouton, leur apprendre à savoir gérer un budget, savoir faire la lessive, 
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savoir faire à manger, savoir aller frapper aux portes, savoir faire des entretiens d'embauche, 
et on les libère pas tant qu'ils savent pas faire tout ça. (…) il y a 8 détenus sur 10 qui vont 
recommencer dans les 5 ans et quand je dis qu'ils vont recommencer ça veut dire qu'ils vont 
faire de nouvelles victimes. Et bien ces deux missions là, on ne donne pas d'argent pour ça 
dans les prisons. En fait la prison c'est quoi? On contient juste les gens, on vous met dans 
une casserole et on met le couvercle dessus et on attend que vous sortiez quoi. Et puis après 
on vous laisse sortir. Et vous sortez de là bien souvent pire qu'avant et ça c'est le problème. 

Dame 5: mais il y a pas des psychologues? 
JM: si mais c'est très très rare et puis aujourd'hui les psychologues ne peuvent plus faire de 
psychothérapies avec les détenus, les psychologues sont juste là pour pouvoir travailler les 
dossiers pour la libération conditionnelle. 

Homme 1: comment vous voyez la vie avant et après la prison? 

JM: ben comme je l'ai dit tantôt j'ai une deuxième vie. Mais je suis encore en conditionnelle 
pendant deux ans. Dans deux ans j'aurai payé le solde de ma dette à la justice, je ne leur 
devrai plus rien. 

Rachel: qu'est ce que ça veut dire être en conditionnelle? 

JM: ça veut dire que j'ai un agent de probation que je dois voir tous les deux mois. Je dois 
prévenir quand je dois déménager. Lui avec moi il a beaucoup de travail, ça fait déjà huit 
fois que je déménage. Je dois prévenir quand je change de boulot, là aussi il a beaucoup de 
travail avec moi. Et je dois prévenir quand je vais à l'étranger. 

Homme 1: est ce que quand tu as été enfermé pendant très longtemps, est ce que tu as eu la 
phobie de sortir? 

JM: j'ai été accompagné pour tout la première année. Parce que tu sors de là, et t'as vraiment 
le sentiment qu'il y a marqué « ancien taulard » sur ton front, et puis les voitures c'était 
comme des sapins de Noël, les portables, les ordinateurs. Mais d'un point de vue humain ce 
qui m'a beaucoup frappé, je me souviens qu'à mon époque, quand on montait dans un bus, 
un tram ou un métro, on disait bonjour et on se disait même bonjour dans la rue. Maintenant 
je vois des jeunes ou même d'autres personnes, qui courent, ils veulent être tous seuls. Sur 
deux banquettes, ils mettent toutes leurs affaires. Un joue je me suis assis dans le métro et 
j'ai dit bonjour aux trois personnes qui étaient à côté de moi, c'était comme si j'avais dit 
« c'est un hold up ». Ils se sont dit « oula mais c'est quoi celui là? » donc je vois la société 
aujourd'hui très égocentrique, très individuelle. On a ses amis, sa famille, son travail, et le 
reste on s'en fout. Et c'est ça qu'on a essayé un peu de faire cette semaine sur Villeneuve, 
c'est essayer de se dire que non, il faut s'ouvrir à l'autre, c'est être plus solidaires, brasser ces 
cultures là justement. 
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g. Mardi 24 janvier: retour dans une classe de 1er STG au lycée Mounier, qui avait 
rencontré Jean Marc Mahy 

Moi: ( je me présente à la classe): J'étais avec Jean Marc Mahy je ne sais pas si vous vous 
souvenez, il y a deux semaines, et je suis là pour faire le point sur ce que vous avez pensé du 
spectacle, sur ce que vous avez pensé de la venue du spectacle à la Villeneuve, donc voilà si 
vous souhaitez en parler …

Fille 1: ben en fait moi j'ai trouvé que quand il était venu ben il avait déjà fait un peu , donc 
il disait les mêmes choses etc, et qu'en gros on avait rien appris de plus sur la pièce 

Garçon 1: on avait même plus appris quand il était venu

Fille 1: oui quand il était venu

Fille 2: oui c'était peut être un peu plus convivial 

Fille 1: oui mais en plus des fois il avait dit exactement les mêmes phrases

Moi: et le débat vous avez participé ou? 

Fille 1: non non 

Garçon 2:  ouais mais tout le monde est parti. 

Garçon 3: on était un peu en retard madame

Garçon 2: ouais mais tout le monde est parti madame 

Fille 2: ouais mais toi aussi t'es parti 

Garçon 2: non mais moi j'étais obligé. Mme vous étiez là ou pas? Moi je voulais rester, vous 
avez bien vu, j'étais derrière vous. Et vous êtes tous des ingrats, tout le monde s'est levé, tout 
le monde est parti. Non non, moi je suis resté, quand tout le monde est parti, moi je suis 
parti 

Fille 2: c'est encore pire ça!

Fille 1: t'es un mouton

Professeur: vous avez été un mauvais exemple pour W, vous devriez avoir honte. 

Garçon 2: oui mais moi je voulais rester moi, mais il y avait personne après 

Fille 2: même les profs ils sont partis madame!
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Garçon 2: non ils étaient là 

Professeur: nous les enseignants? Non, nous on est restés. Passons, donc voilà, alors vous 
avez trouvé que c'était répétitif? 

Fille 2: ouais 

Professeur: et quoi d'autre? 

Fille 2: ben moi je pensais personnellement qu'il allait pas être tout seul

Garçon 3: non mais le mec qui était avec lui

Moi: Abdel il s'appelle

Garçon 3: il a dit qu'il était comédien professionnel , moi j'ai cru qu'il allait faire de la 
comédie avec lui. 

Professeur: finalement il vous a pas assez bien expliqué pour vous? 

Fille 1: oui il a dit qu'il était pas acteur, alors moi je m'attendais à ce qu'il parle deux 
secondes et qu'après ça allait être...

Moi: et qu'est ce que vous pensez de la venue de Jean Marc à la Villeneuve, est ce que vous 
pensez que ça peut avoir un impact ou...? 

Fille 1: non 

Fille 2: non

Professeur: non mais donnez votre avis, vous pouvez dire oui et non et expliquer pourquoi. 

Garçon 3: non parce que si c'est en ouverture libre et genre il y a tout le monde qui veut y 
va, ben il y a personne qui va y aller. Ben je sais pas c'est sure avec le collège et tout on y va 
voilà, puis même..

Moi: donc il faut qu'il y aie des gens qui pensent que c'est obligatoire pour qu'ils y aillent? 

Fille 2:  mais en général, les personnes les plus touchées par rapport à ça c'est pas les élèves, 
c'est ceux par exemple qui sont vraiment à la rue, ( rires de la classe), non mais arrêtez, 
mais pourquoi tu rigoles c'est vrai,  non mais t'as dit on est obligé de nous forcer, mais on va 
pas forcer des gens qui sont en bas des bâtiments à venir, tu veux qu'on les force comment? 
Non mais je suis sérieuse!

Professeure : ça veut dire que vous vous êtes moins concernés que ceux qui sont en bas des 
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bâtiments? 

Fille 2: ben on est pas déscolarisés, on a pas tiré sur quelqu'un 

Professeure: ça peut peut être vous empêcher de le faire! (rires de la classe) Il y en a qui 
habitent à la Villeneuve parmi vous, est ce que vous saviez qu'il y avait le spectacle?  Et 
sinon de vous même, vous n'en aviez pas entendu parlé, si c'était pas par le lycée ? 

Fille 2: non, ben il y avait pas de prospectus et tout? 

Moi: si si il y en avait 

Fille 2: mais où? 

Moi: ben dans les boites au lettre...

Garçon:  à Villeneuve aussi il y en avait sur les panneaux d'affichage 

Professeure: personne ne lit? 

Garçon 2: ils sont au milieu de la route!

Professeure : et qu'est ce que vous en avez pensé? Ça vous a servi ce qu'il vous a quand 
même raconté, pas du tout? Ça vous a touché, pas touché? 

Garçon 2: servi à quoi?

Professeure: je sais pas est ce que vous pensez que ça va vous servir un jour? Que ça vous 
sert par rapport à quelqu'un qui...

Garçon 2: moi pour mes enfants 

(...)

Professeure: vous déviez un peu. Donc S d'après toi ? 

Fille 3 : il va devenir fou là

Professeure: toi t'as senti qu'il souffrait là bas? 

Fille 2: je pense qu'on l'a tous senti 

Fille 3: mais c'était bizarre quand même

Professeure: qu'est ce qui était bizarre? 
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Fille 3: déjà il racontait toujours la même chose comme elle a dit O et je ne sais pas il y 
avait personne avec lui, jamais, même les policiers il s'imaginait une vie et il faisait tous les 
personnages aussi 

Fille 2:  oh c'est compliqué ça hein 

Professeure: est ce que vous croyez que c'est facile aussi? 

Fille 1: ouais des fois je comprenais pas qui c'était qui parlait 

Fille 2: mais si on voyait à l'intonation de la voix et tout. Fallait bien écouter du début à la 
fin je pense

Garçon 1: des fois c'était un peu dure à comprendre 

Professeure: oui du fait qu'il soit seul vous n'arriviez pas à...

Garçon 1: ouais s'il était pas passé au lycée, moi j'aurais pas compris le spectacle 

Professeure: donc finalement le fait qu'il soit passé au lycée ça vous a servi, mais peut être 
qu'il en a trop dit

Garçon 1: j'ai préféré quand il est passé ( acquiescement de la classe: « ouais, ouais ») 
c'était 10 fois plus intéressant

Fille 1: il nous a mis l'émotion et tout mais là au spectacle...

Garçon 1: en plus on avait même pas cours ce jour là 

Fille 1: c'est vrai on est sorti on avait envie de pleurer

Fille 2: non mais c'était bien au lycée madame 

Professeure:  l'entretien ça vous a plus touché que le spectacle finalement? 

Fille 1: ouais 

Fille 2: parce qu'il y avait eu un échange et tout

Garçon 3: mais il est courageux quand même? 

Professeure: il est courageux tu dis? 

Garçon 3: ben ouais, il aurait très bien pu se renfermer, ou vivre dans son coin et

Professeure: est ce que vous avez autre chose à ajouter? 
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Garçon 2: j'ai pas compris moi ce que c'était, ce qui était projeté sur le mur

Professeure: les visages sur le côté là? 

Garçon 3: non ce qui était projeté, des fois les 

Fille 2: ah, c'était euh, son mal être. Ouais parce qu'il fallait faire tomber le masque 

Garçon 2: mais on connaissait pas les gens, tu vas faire tomber le masque à qui? 

Fille 2: mais c'est une expression tu vas pas, oh mais ça y est!

(rires de la classe)

Professeure: vous vous avez pas compris ce qu'il projetait derrière? 

Fille 2: mais si moi j'ai compris, ils l'ont abordé au premier degré eux, il fallait voir plus 
loin. 

Garçon 3: madame, c'est pas genre ce qui se passe dans sa tête et tout? Même moi j'ai 
compris! 

Professeure: c'est ce qu'il ressentait hein c'est ça? 

Moi: non je crois qu'on voyait un mirador

Garçon 4: oui mais on a vu des dos musclés! 

Moi: oui là c'était 

Professeure: oui c'était ça

Fille 2: ouais à un moment il a essayé de faire des pompes 

(…) 

Garçon 2: moi il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi il mettait du scotch? 

Garçon 5: c'était sa cellule! 

Garçon 2: genre la première cellule il l'a expliqué, la deuxième cellule il l'a pas expliqué 
hein. Il a changé après non? 

Professeure: quand il était en isolement? non mais il est resté sur le même espace, il a pas 
redéfini après de territoire? 
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Moi: non...

Professeure: non c'était la même hein? 

Garçon 2: il est resté combien de temps en isolement? 

Professeure: plusieurs mois non? 

Moi: 3 ans

Professeure: et ça vous étonne tout ça, qu'il ai dansé, chanté? 

Fille 3: non mais c'est lui comme il l'a fait on dirait c'était normal pour lui

Fille 2: t'es jamais devenu folle? 

Fille 3: non mais « Joe le taxi » et tout...

Professeure: Sarah, tu vis pas la même situation d'enfermement

Garçon 3: attends déjà il est plus en prison c'est bien 

Professeure: à qui il le doit de plus être en prison? 

Garçon 3: à lui même

Garçon 4: à son métier 

Garçon 4 : à lui et à ses potes aussi

Fille 3: mais il avait quoi comme diplôme? 

Fille 2: il en a eu 6 en prison 

Professeure: il en a eu plusieurs mais il ne nous les a pas forcément donné

Moi: je crois qu'il avait arrêté l'école très tôt donc du coup il a repris le lycée, il est allé 
jusqu'au bac...

Professeure: Hugo, qu'est ce que t'en as pensé? 

Garçon 5: je sais pas mais comme disait Samuel, les gens ils seraient pas venus d'eux même

Professeure: si on vous avait pas emmené pour vous...
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Fille 2: moi j'y serais allé!

Garçon 2: oh comment tu mens! 

Fille 2 : mais quoi comment tu mens, c'est un crime d'aimer ce genre de trucs? Moi plus tard 
j'irai au théâtre et tout! ( rires de la classe) Quoi, faut rester chez soi et regarder la télé, faut 
regarder M6?

Professeure: O, toi qu'est ce que t'en a pensé? 

O: (…) ( rires de la classe) tout ce qu'on a dit

(...)

Professeure: c'est à dire que vous votre classe, je crois qu'on a passé plus de temps avec lui 
après que l'autre classe, c'était ça? Tu étais après avec la seconde ? 

Moi: ouais j'ai l'impression qu'ils étaient moins réceptifs 

Professeure : vous vous étiez plus réceptifs quand il est venu. 

Fille 6: ouais pendant l'entretien madame on a rien fait, on a pas rigolé et tout

(...)

Garçon 2: ouais le spectacle il était trop long

(…) 

Garçon 3: il y avait toujours la même chose en fait, ça répétait toujours la même chose en 
boucle. 

Fille 1: et vous vous en avez pensé quoi madame? 

Professeure: ben moi je partage votre avis sur le fait que comme il est venu et qu'il nous en 
avait déjà beaucoup parlé, c'est vrai que c'était assez répétitif. Par contre, contrairement à 
vous moi j'ai un autre regard sur la mise en scène, sur le jeu d'acteurs, sur la façon dont il s'y 
est pris pour jouer, sur comment il a fait passer ses sentiments, moi je suis allé au delà, mais 
vous vous êtes arrêtés sur « on a déjà entendu, ça nous suffit ». 

Moi: sinon est ce que pour vous ça sert à quelque chose la venue de ce genre de personnes 
dans les classes, de collège, de lycée, est ce que ça peut servir à quelque chose ou pas? 

Fille 2: pour vous dire la vérité, non mais moi je dis, en fait ça nous touche un certain 
moment, on y pense et tout, deux mois après euh...
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Fille 3: ouais après on en a parlé un peu, mais après on a vite oublié

Moi: et s'il y avait tout le temps des personnes comme ça qui intervenaient dans les collèges 
et les lycées...

Fille 4: mais allez, au collège, après ils sont plus là

Fille 2: madame ils sont plus au lycée, les gens concernés après

Garçon: il faut s'y prendre en maternelle

Filles : à la crèche! (rires) 

Fille 3: non mais à la base, il y a des gens qui sont dans les quartiers, qui vont en prison, qui 
ressortent normal, et c'est pas pour autant qu'ils vont, après c'est sa manière à lui de... mais 
je veux dire après les petits, ils savent que les grands ils sont allés en prison et tout, et il y en 
a qui...Il y en a qui sont dans la misère en prison, il y en a d'autres que non, et après les 
petits ils entendent tout ça et...

Professeure: et vous est ce que vous avez déjà entendu des personnes qui sont allées en 
prison, qui vous ont raconté un certain discours, et là vous en avez entendu peut être un 
autre, est ce que 

Fille 2: mais ils font tous les macs, ils font tous genre ils sont

Fille 3: non mais ils mettent pas la musique, ils chantent et tout genre 

Professeure : non mais c'est pas ça S, certains ils vous racontent peut être qu'en prison ça 
s'est bien passé, ils se sont fait des potes, ils se sont musclé un petit peu...? 

(brouhaha)

Fille 3: une cantine une fois par semaine, comme les autres, après tu regardes 4 murs quand 
même ça a rien à voir 

Fille 2: ouais ben ouais, t'es plus à l'aise, tu payes ta télé, t'as tes vêtements propres, en fait 
c'est juste un hôtel refermé c'est tout 

Garçon 2: ! 

Fille 2: non mais ça va si t'as plusieurs droits de visites, tu crois ils te vendent quoi? Non 
mais il y a des gens ils en ont rien à foutre, à la base ils étaient solitaires. Ils étaient solitaires 
dehors, ils rentrent ils sont solitaires aussi hein. 

Professeure: non mais ça c'est ce qu'on te dit? 
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Fille 2: non moi on me dit rien, j'ai pas d'amis en prison

(…) 

Garçon 2: quand tu tues un policier, c'est plus dure après. 

Fille 2: ah mais tu parles genre des matons et tout? Ah moi j'ai cru que tu parlais des... non 
mais ils font rire les policiers, parce que moi j'ai entendu plusieurs choses véridiques, ils 
disent « ouais nana il faut être toujours du côté de la justice et tout », il y a des policiers ils 
défoncent des gens, ils disent « ouais tu parles j'te mets 24h au machin »

Fille : madame quand ils prennent du shit et tout ils le gardent!

Fille 2: non mais il y a beaucoup de flics corrompus aussi! 

Professeure: ouais certains, mais on va peut être pas dire tous, comme dans tous métiers ou 
comme dans toute situation. Est ce que c'est la majorité à votre avis? 

Fille : c'est tous des ripoux! 

Professeure: c'est tous des ripoux? 

Fille 2 : non mais attendez quand ils voient des personnes en survêtement rester dehors, ils 
jugent directement 

Garçon: madame, même aux informations ils ont dit les noirs ils étaient 8 fois plus arrêtés, 
les arabes 6 fois plus arrêtés que les blancs

Fille: madame, les policiers quand ils font des rondes, ils s'arrêtent 15 fois, alors qu'ils les 
ont déjà fouillé, ben ils y retournent, ils les fouillent 

Garçon: madame, j'étais avec mon père, mon père il est noir, il était avec un pote qui est 
blanc, il s'est fait contrôler, son pote il s'est même pas fait contrôler. Une fois on était tous 
les 3, moi et son pote, il nous a dit « mettez vous sur le côté » il a contrôlé juste mon père. 

Fille 2: non mais comment ils marchent aussi, comment ils marchent, il y a eu une descente 
hier, il marchait comme ça. Non mais c'est vrai! 

Fille 6 : comment ils veulent qu'on ai une bonne image d'eux, sachant qu'ils font des trucs 
comme ça? Normalement la police c'est censé apporter la justice et tout, et même devant 
nous ils font des trucs ça a rien à voir. 

Fille 2: non mais t'as toujours pas compris qu'il y avait pas de justice? Non mais en vrai c'est 
ça hein! Non mais c'est vrai j'te jure! Parce que je pense que vous avez pas vécu madame
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Professeure: non mais moi j'ai grandi à la Villeneuve, j'ai eu la même vie que vous, ça 
dépend comment on voit les choses. Je suis d'accord avec vous, il y a surement des abus, 
peut être que c'est ce que vous avez vu ou entendu, mais est ce que c'est que ça? 

Fille: il y a des moments on aurait dit qu'il est devenu fou 

Garçon: il a failli, même lui il a dit j'ai failli perdre ma vie

Moi: donc pour vous ça sert pas à grand chose la venue de gens comme ça dans les classes? 

Fille 2: si ça sert 

Moi: qu'est ce qu'il faudrait faire à votre à avis à la place de ça, qu'est qu'il faudrait faire 
d'autre?

Fille 2: mettre des reportages 

Moi: si l'intervention elle a un effet temporaire, qu'est qu'il faudrait pour les collégiens, pour 
pas qu'ils fassent de bêtises? 

Fille 2: plusieurs interventions 

Moi: mais répétées? 

Fille 2: ouais

Professeure: donc la question qui vous a été posée c'est de savoir qu'est qu'il faudrait faire, 
vous vous avez dit qu'il fallait peut être intervenir plus tôt au collège ou quoi, alors qu'est 
qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne avec eux, et que vraiment ça les touche et que ça 
leur permette de dire « ben tiens je vais m'accrocher au collège et  pas faire de conneries,  
comme ça ben je vais me construire un avenir ». 

Garçon : franchement au collège ça aurait été mieux, parce qu'au lycée

Professeure: parce qu'au lycée c'est un peu trop tard? 

Garçon 2: madame ils sont plus là, ils sont plus là, s'ils ont fait n'importe quoi au collège, ils 
vont pas être au lycée hein

Fille 2: je suis pas d'accord il y a des gens perdus au lycée hein, vraiment perdus hein

Professeure : mais alors qu'est ce qu'il faudrait faire? Vous dites oui faudrait le faire mais 
quoi? Au collège qu'est qu'il faudrait faire? 

Fille: ben faire des trucs comme ça!
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Professeure: pour vous ça sert à rien? 

Fille: si ça sert, mais au collège c'est 

Fille 2: faut aller leur faire visiter les prisons aussi! Ouais voir la cellule comment elle est, 
parce qu'on est dans les on dit, on dit, mais on a jamais vraiment vu, moi personnellement je 
suis jamais rentrée dans une prison

Garçon 2: en fait elle aimerait bien qu'on fasse une sortie prison quoi

Fille 2: non mais voir les conditions de vie d'un mec enfermé!

Fille: et pourquoi pas en reportage? 

Fille 2: ben ils peuvent faire des, 

Fille : non mais ils peuvent choisir dans un reportage, ils peuvent cacher des choses 

Professeure : vous voulez dire que ça sera orienté, que ça sera pas sincère? Mais par 
exemple le reportage de Jean Marc Mahy en prison pour vous ça a été trafiqué? 

Classe: Non, non

Garçon 2: moi j'ai une question madame, quand il s'est évadé, il a tué un gendarme, et ben le 
gendarme il a pas retiré dessus? 

Fille 3 : et pourquoi il disait « j'ai pas tiré »? 

Fille : et lui il croit toujours qu'il a pas tiré?

Professeure: quand il s'est fait interpeller, il en a profité pour prendre l'arme du gendarme. 
Ils se sont tiré 

Garçon 2: ouais il y avait deux gendarmes, il en a tué un, et pourquoi l'autre il l'a pas tué?

Professeure : il l'a pas tué mais je pense qu'ils ont échangé des tirs. D'ailleurs il savait même 
pas si c'était vraiment lui qui avait tiré ou pas. Ben lui dans la panique, il s'est pas rendu 
compte qu'il... c'est à dire que lui il avait tiré mais peut être pas dans le but de tuer. 

Garçon 4: on entend son discours mais il fait de la peine un petit peu, il a tué deux 
personnes. 

Fille : vous dites il fait de la peine mais il a quand même tué deux personnes

Fille 2:  non mais c'est pas comme s'il avait tué deux personnes et il avait continué à tuer des 
gens, il a fait,  il est devenu

59/80



Garçon: ouais mais c'est beaucoup deux personnes 

Fille 2: ouais franchement, deux personnes c'est beaucoup parce que ces deux personnes 
elles ont rien demandé, mais c'est pas comme si il avait pas construit quelque chose d'autre 
après. Peut être qu'il a tué deux personnes, mais il est en train d'orienter d'autres personnes 
aussi, faut réfléchir comme ça. 

Fille 3: il a enlevé deux vies, il mérite sa vie en prison

Fille 2 : t'as vu tout ce qu'il a construit tout ce qu'il a vécu, tu crois c'est pas déjà assez? 
Regarde, la fille elle est prête à pardonner pratiquement, elle a quand même vu sa pièce et 
tout, et nous on a perdu personne et on a ce regard

Fille: parce que elle est touchée parce que ça lui est arrivé toute sa vie 

Garçon: faut se mettre à la place des gens aussi 

Fille 2: ben je me mets justement à la place des gens, 

Professeure : et lui qu'est ce qu'il vous a donné comme message, est ce qu'il l'a fait 
volontairement? Ça lui a échappé, c'était dans la panique

Garçon: ouais mais faut pas abuser, le premier il l'a assommé, d'accord il l'a tapé trop fort il 
a tué machin, mais le deuxième, il a quand même pris l'arme du gendarme, il l'a pris, il a 
visé

Professeure: non mais c'est à dire qu'il l'a pris pour se défendre pour pouvoir s'enfuir , et 
certainement dans la panique, ils ont tiré. Après je pense que ce qu'il veut vous faire 
comprendre c'est que dans la panique, on peut faire des choses qu'on imaginait pas faire et 
puis se retrouver à avoir tué des personnes. 

Garçon 2: ouais mais il a pas de chance madame quand même, quand il est venu, il a dit 
j'avais une chance sur un million de tuer

Professeure : ben ouais il a pas eu de chance

Fille 2 : il a dit quoi Jean Marc madame? 

Professeure: il veut dire que la première fois que vous avez une arme dans la main et que 
vous tirez, vous avez une chance sur je sais pas combien de tuer. Ben il est tombé sur cette 
chance là

Garçon 2: mais madame, il a pas précisé les conditions, si c'est à 100 mètres, mais madame 
regardez si on est là, on est obligé de le tuer
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Fille 2: non mais il était pas comme ça, tu sais une balle ça transperce! 

Professeure : tu voulais savoir autre chose? 

Moi: je voulais savoir s'ils avaient des idées d'interventions ou de choses qu'il faudrait faire. 
(à la classe): est ce que ce genre d'intervention ça peut servir ou en général ça sert pas? Ça 
change pas trop les choses? 

Professeure: au collège, c'est un peu plus tôt pour réfléchir et puis après on fait moins de 
bêtises quoi?

Professeure: alors N et puis après on écoutera les autres

N: moi j'avais dit que c'était mieux au collège parce qu'au lycée on est grands, et on 
commence à réfléchir

W: moi je pense que c'est comme les campagnes de prévention contre le tabac, on voit une 
image de quelqu'un qui a eu un accident. Ça peut servir, mais le minimum qu'on puisse faire 

Garçon : madame mais vous avez dit que sous le coup de la panique, on peut, mais ça peut 
arriver à tout le monde de pousser quelqu'un et...

Professeure : bien sur 

Fille 2: ben c'est comme le petit, au collège, ils se sont battus, il a fait de la boxe, il l'a 
défoncé, elle est morte la fille. Non mais t'imagines que juste pour un « ta gueule » tu vas te 
battre avec  quelqu'un, il meure et tu vas prendre 20 ans de prison. Ça fait vraiment mal! 

Fille : tu sais jamais 

Garçon : tu crois il meure du jour au lendemain? 

Fille 2: mais oui bien sur dans un collège, j'ai vu un reportage 

Fille 3 : moi je dis vous perdez votre temps avec les interventions. C'est une perte de temps. 
L'élève qui va vouloir faire une bêtise, il ira la faire, celui qui gambergera mieux que l'autre, 
il ira pas la faire. 

Professeure : ça lui servira pas de leçon d'avoir eu un discours? 

Garçon 2: moi c'était pour juste savoir euh, en fait vous êtes venus pour quoi? Vous êtes 
quoi en fait? Vous êtes journaliste?

Moi: je suis dans le collectif Villeneuve debout

Fille 3: vous recevez beaucoup de jeunes en difficulté? 
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Moi: non  ce que je dois faire c'est voir si ça a servi ou pas les interventions, et le spectacle, 
ce que vous en pensez

Fille 3: le collectif c'est celui qui a soutenu le projet, qui a fait venir Jean Marc Mahy

Professeure : est ce que vous avez d'autres remarques à faire sur ce que vous avez vu, ce que 
vous avez aimé, pas aimé? 

Professeure : donc toi t'es un peu comme Sarah, ça sert à rien quoi? 

Fille 3: bon ça fait du bien pour lui, je sais pas mais pour nous ça change rien hein! 

Professeure : en fait c'est thérapeutique pour Jean Marc Mahy mais pas pour vous c'est ça? 

Garçon 2: en fait c'est bien pour la morale, mais s'il y a une bêtise à faire...

Professeure: donc par exemple malgré ce qu'il vous a dit, si demain vous deviez vous battre 
dans la rue, vous penserez pas « attention, là je risque »? 

Fille 2 : non mais c'est comme quand nos mères nous disent « ne suivez pas quelqu'un qui a  
des bonbons » et ben toutes les filles qui se sont fait violer, et ben elles ont suivi quelqu'un 
forcément. 

Professeure : et toi ça t'aura servi ou pas cette expérience? 

Fille 1: ben moi déjà je vais pas aller braquer ou des trucs comme ça hein 

Professeure: mais même sans braquer

Fille 2:  non mais tu te bas!

Fille 1: ben je sais pas je me suis jamais battu alors

Professeure: t'es pacifiste?  

Fille 1: non mais ça sert à rien! 

Garçon 1: non mais il a dit que si on peut éviter on évitait 

Fille 3: et si on peut pas éviter on évite pas 

Fille 2: mais tu peux toujours éviter arrête! 

Garçon : non mais ouais tu peux toujours éviter
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(brouhaha) 

Fille 3: non mais c'est vrai la première fois il nous a grave touché

Fille 2: non mais moi la deuxième fois aussi il m'a touché hein

A: non si franchement son intervention elle était trop bien 

Garçon: mais si c'était que des interventions comme ça on ferait pas de pièces de théâtre 
hein, pas besoin de pièce de théâtre 

Professeure : ça vous aurait suffi quoi? 

Fille 2: non mais bon il peut pas tout le temps aller voir des gens et leur raconter la même 
histoire hein

Garçon : oui mais le spectacle c'est la même chose? 

Fille 2: il va pas repasser Jean Marc? 

Professeure : il est passé au collège? Il a fait une intervention? Et ça a donné quoi? Tu sais? 

Moi: ben je sais pas trop, les collégiens ils réagissent pas beaucoup, ils parlent pas trop sur 
ce qu'ils en ont pensé 

Fille 2: mais ils utilisent le même vocabulaire? 

Fille 3 : non mais malgré tout, même si ça servira pas beaucoup de leçon, faut pas arrêter 
pour autant, s'ils aiment ça, ils aiment ça hein, si les gens c'est des fous, c'est des fous

Garçon 4 : moi ça m'a relativisé 

La classe: ouais voilà

Garçon 4 : je me suis finalement ma vie elle est cool

Professeure: donc ça sert un peu à relativiser, même si ça servira pas en tant que tel? 

Fille: non mais ça ne nous a pas servi à rien!

Fille 2 : si ça nous a servi parce que moi je comptais aller en prison ( rires) non mais si ça 
sert, non sérieusement ça sert 

Garçon: mais je pense madame on peut rien faire de plus que de parler aux gens

Professeure : non mais justement l'idée c'était de savoir si vous aviez des idées, est ce que 
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vous au collège vous auriez aimé que quelqu'un vienne vous dire, pour que vous relativisiez 
plus tôt, parce que même au collège, ceux qui vivent des vies difficiles...

Aicha: non mais madame, ils sont pas assez mures aussi au collège 

Fille 2 : ah ça dépend hein, il y a des étudiants, des lycéens, ils sont pas mures hein

Garçon:  non mais tu réfléchis quand même, tu vas l'écouter quoi

Professeure ( à moi) : c'est bon ça ira?

Fille 3 ( à moi) : vous repartez pas déçue madame quand même? Vous repartez pas déçue de 
ce qu'on a dit?

Professeure : ils ont l'impression d'avoir gâché...

Fille 2: ben faut être francs hein, on va pas lui dire des choses pour qu'elle soit contente

Professeure : la critique c'est dire ce qu'il y a de bien et de pas bien hein 

Fille 2: bon ben merci, vous direz merci à Jean Marc 

Moi: il y a des trucs que je dirais pas quand même...

Fille 2: c'est quoi? 

Moi: pour la radio 

(rires)

Fille 1 : par contre, ça serait lui qui serait venu, on aurait pas dit tout ça! 

Professeure : c'est la première fois qu'il faisait ça ici, à la Villeneuve? 

Moi: oui

( sonnerie) 
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Copies d'élèves de 4éme du collège Lucie Aubrac  , qui devaient écrire quelque chose sur   
ce qu'ils avaient retenu de l'intervention de Jean Marc Mahy, dans le cadre d'un 
devoir à rendre à leur professeur. 
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