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À côté de la prison des hommes, à Rennes, comme à côté de
presque toutes les prisons françaises, il y a un lieu d'accueil
pour les familles de détenus. On vient là avant et après le
parloir. Et on revient. Toutes les semaines ; parfois trois fois
par semaine. Et on attend. Espace parenthèse. Cela prend du
temps. On arrive à l'avance, toujours. Quelques secondes de
retard et la porte de la prison restera fermée. Alors on attend,
à côté, pour être sûr d'être là tout à l'heure, dedans.
Les règles de la prison envahissent ce lieu, véritable sas entre
le dehors et le dedans, où tout s'exacerbe : frustration, colère,
espoir, désir, peur, passion. Pour supporter d'aller là-bas, il
faut être ancré dans la vie au point de savoir rendre vivante
cette attente démesurée.
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