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« Je suis actuellement incarcéré à Fresnes. Je suis tombé par hasard sur une feuille où était écrite votre
adresse. Étant donné que je n’ai pratiquement aucune chance de recevoir du courrier, je me suis décidé
à vous adresser cette présente, en espérant avoir une réponse, même si je me doute que votre temps doit
être extrêmement précieux. Merci. » Fresnes, le 24 avril

Saxifrage nom féminin (botanique) : plante herbacée qui pousse dans les rochers, sur les vieux murs, au
milieu des pierres. Les fleurs saxifrages - comme les mots qui s’échappent des prisons - s’épanouissent
dans les zones d’ombre, se nourrissent de l’austérité des murs et de la dureté du réel.

Au cœur du projet littéraire : des lettres échangées entre une bénévole du secours catholique et un
prisonnier de Fresnes. Les courriers, témoignages précieux du quotidien en prison, expriment les
conditions de vie pénibles du détenu, marquées par l’enfermement, la promiscuité et la solitude.

« Je veux te remercier pour ta gentille carte qui m’a fait voyager par la pensée, et qui m’a permis de
m’évader de l’enfer de Fresnes durant quelques instants. » Fresnes, le 16 mai

Les nouvelles de ce livre s’inspirent de cette véritable correspondance datant des années 90. 15 auteurs et
autrices ont imaginé des fictions plus ou moins liées à la réalité des lettres, chacun et chacune avec sa
propre perception de la prison et de l’enfermement.

Chaque nouvelle a été confiée à un illustrateur ou à une illustratrice pour qu’il ou elle interprète librement
le texte en images et en couleurs. Une mini bande-dessinée retrace l’histoire des courriers et une partie de
la vie de la bénévole. 9 illustrateurs et illustratrices ont participé à ce projet.
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À chaque nouvelle a été associé un morceau de musique. La playlist ainsi créée accompagne et prolonge
la lecture. Elle commence par la chanson Mr. Bojangles interprétée par la mythique Nina Simone.
L’auteur de ce titre, Jerry Jeff Walker, dit s’être inspiré d’un artiste de rue avec qui il partageait sa
cellule dans une prison de la Nouvelle-Orléans.
Au programme, Biolay, Feu Chatterton!, Clara Luciani, Anne Sylvestre ou encore Rone.
Vous pourrez retrouver cette playlist sur Deezer : Saxifrages - Fictions carcérales

Format A5, 164 pages, 15 nouvelles, 17 illustrations en couleur, 1 mini bande-dessinée
Pour l’édition papier, nous avons fait le choix d’un papier haut de gamme et écologique, le Munken
Polar.
Broché 23,5 € + 3,90 € de frais de port
E-book (pdf) 15 €

Pour le recevoir au plus vite, vous pouvez le commander dès maintenant en nous envoyant un mail à
contact@revue-bancal.fr
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