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Asseyez-vous.



Madame Zézé, c’est la vingt-neuvième fois qu’on vous prend 
en flagrant délit de vol. Vous vous rendez compte ?

Cette fois-ci, l’épée de 
Damoclès tombe. Je signe 
votre mandat d’arrêt.

Votre numéro 
d’écrou est 
le 4827. 

Madame Zézé 
est incarcérée.

Des toits, le ciel, 
quelques nuages….

Je photographie tout, absolument tout. 
Ce trajet, il sert à ça. 

Emmagasiner un maximum de belles images 
de l’extérieur, les mettre à l’abri dans ma 
mémoire. Ce sera mon petit palais, où je 
pourrai me réfugier.

Oui, madame.



Dans la rue, les gens se retournent, se demandent 
qui est dans la fourgonnette. 

C’est moi, Valérie 
Zézé.  

Cette route, je la 
connais par cœur. 
On y est presque.  

Et voilà... Berkendael, maison d’arrêt où tout commence.

Cette fois-ci, l’épée de 
Damoclès tombe. Je signe 
votre mandat d’arrêt.



Et tout commence par l’attente, 
évidemment. 

Ce soir, c’est long. Ça doit bouger à 
l’intérieur... 

Oh, madame Zézé ! Vous revoilà !

Suivez-moi.

À Berkendael, 
tu te douches 
devant les agents. 

Tu comprends ce que tu dois comprendre : 
tu ne t’appartiens plus... ... oublie ton intimité et fais ce qu’on te demande.



Votre numéro d’écrou est le 4827. 
Vous le mentionnerez sur tous les rapports.  

Vous direz ça 
à mon collègue.

Je veux acheter du crédit 
de téléphone.

Oui. 

Vous voulez faire 
laver vos vêtements ? 

Et une cantine entrante de vingt euros. 
À rembourser dès que vous aurez de l’argent. 

Oui. 

Un dentifrice, un savon, une brosse à dents. 
Vous voulez du tabac social ?

Je sais. 

Vos draps, votre uniforme, votre 
pyjama et votre tablier, à mettre dès 
que vous sortez. 





Je t’ai fait de la 
place dans l’armoire.

Voilà votre vaisselle.

Vous prenez soin 
de votre matériel, 
hein, madame. 
Si vous cassez, 
vous payez.

Merci.

Tu te retrouves enfermée dans 
quelques mètres carrés, avec 
une femme dont tu ignores 
tout mais qui est sûrement là 
pour une bonne raison. 

Elle regarde "Les feux de l’amour", évidemment…. 

Elle va entendre tous tes bruits quand tu iras 
aux toilettes. Et tu entendras tous les siens.

Après "Les feux de l’amour", elle 
regardera "The Voice", et puis 
peut-être "Esprit criminel". 

Tu vas te taire, parce que c’est ton premier jour, 
mais ça va te prendre la tête.



Madame Zézé. 

Ah, madame l’aumônière.

Vous allez 
bien ?

Bah...

Je vous ai amené la Bible 
et quelques livres. 

Merci, 
madame.

Vous avez 
besoin de timbres ?

Oui. 

Madame Zézé, le 
médecin vous attend. 

Vous avez demandé à me voir ?

Oui, docteur, je viens d’arriver. Je suis 
en manque de coke. J’ai besoin d’un somnifère.

Prenez ça.

Et faites un rapport pour voir 
le psychologue, il vient le lundi.

Quand tu regagnes ta cellule, 
tu sais que tu n’auras plus 
d’excuses pour sortir avant 
le lendemain.

Ton univers se resserre.

La nuit, tu dors mal.



La prison t’isole de tout mais pas des bruits. 
Faute de pouvoir les oublier, tu apprends à 
les lire. 

La porte du fond du couloir se referme.

Un agent s’approche, des clés 
attachées à sa ceinture. Au bruit 
de ses hauts talons sur le sol, 
tu reconnais Bonlé.

Elle ouvre la lucarne de la première cellule.

Elle la laisse retomber, fait quatre pas, 
ouvre la deuxième lucarne, puis la laisse retomber 
à son tour. Il en reste quinze.
 

Les filles de la 104 et de la 113 crient à travers les parois. 
Tu essaies de faire abstraction, sans succès.
Leurs conneries te mettent les nerfs en pelote.

 Sarah ?  Ouais ?

T’as vu le 
dernier épisode ? 

C’est bien fait pour elle, 
elle n’a que ce qu’elle mérite.

Ouais.

Et Victor, tu 
t’y attendais ?

Pas du tout. 

Merci, 
madame.



J’en peux 
plus !

J’en peux plus d’être ici, 
putain. Laissez-moi sortir. 

C’est la 106, 
encore.

Parfois, c’est toi qui cries. 
Mais le premier soir, tu te tais….

Madame Zézé, oh, 
madame Zézé.

Oui, oui,
ça va.

Gardez bien votre tête 
en dehors, qu’on puisse 
voir si vous dormez. 

Putain…. 

Tu ne t’appartiens plus. 



C’est la 106, 
encore.



Au bruit du chariot, 
tu sais qu’il est sept heures. 

Bonjour, café, poubelle, courrier. Bonjour, café, poubelle, courrier. 

Bonjour, madame, 
je voudrais un café, 
s’il vous plaît. 

Et si possible, une phrase 
complète la prochaine fois. 

Houlà...…

Je n’y peux rien, 
déformation professionnelle. 
J’étais professeur 
de français.

 Une espèce rare, ici.

Dites…... 

Oui ?

Je voudrais voir 
l’aumônière musulmane. 

Faites un rapport.  

D’accord. 
Je voudrais aussi 
aller à la douche.

Bonjour, café, 
poubelle, courrier.

La première douche est primordiale. C’est là 
que tes codétenues et toi vous découvrez. 



Tu es qui, toi ?

 Dari, je suis à la 105. Et toi ?

Zézé, je suis à la 107. Je viens d’arriver mais je connais la maison.

Tu as besoin de quoi ?
Des cigarettes et du shampoing.

Tiens, prends celui-là, 
j’en ai dans ma cellule.

Je te donnerai 
des cigarettes au préau. 

Une heure plus tard, tout 
le monde sait que tu es là. 

Tu te prépares pour ton 
premier bain de foule. Préau.



Préau.

Ah, oui, attendez, 
je m’habille. 

Trop tard, mademoiselle, 
ce sera pour cet après-midi.

Mais 
attendez !

Fait chier.…

Yasmina, putain, j’ai raté le préau.

Encore !
On ne parle pas aux portes, mesdames.  

On n’a pas 
le temps.



Fait chier.…

Waouw, Zézé, t’es de retour !

Enfin, on va 
s’éclater !

Putain, Detrieux, mais t’as changé ! 
Qu’est-ce que tu prends ?

Du Seroquel*.

Évidemment.

* Le Seroquel est fréquemment prescrit en prison. C’est un médicament normalement utilisé pour soigner les symptômes de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et d’autres maladies psychiques. Il provoque souvent une somnolence, une prise de poids, ainsi 
que des vertiges et des maux de tête. 



 T’es là pour quoi ? 

 Vas-y, bouge. 

Dans quel magasin tu as 
frappé cette fois-ci ? 

 Innovation. 

C’est Zézé, elle est 
connue ici, je te 
conseille de lui 
foutre la paix. Encore ! Et comment tu vas ? 

Bof. Et toi ?
Pas terrible. 

J’aurais besoin d’un petit joint, je crois.  

Va voir El Adjaoui. Tu vois, la grande brune, là ?

Elle t’en filera un pour 
six canettes de Coca. 

Tu lui donnes 
à la douche. 

Daoud !
Maintenant, tu me ramènes ma coke !

Ça fait deux jours que je l’ai payée, putain ! Merde !



Attends jusque samedi. 
Mon pote vient à la visite. Demain, ou je te pète les dents. Mesdames Daoud et Degrand, 

rapport disciplinaire. 

Foutez-moi la paix, j’ai droit à mes 
quarante-cinq minutes de préau. 

Allez vous 
faire foutre. 

Je vous emmerde, tous autant que vous êtes. 

 Innovation. 

Tu lui donnes 
à la douche. 

Voilà, calmez-vous.

On arrive.

Allez, 
venez !


