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L’INTRO…SPECTION

« Au début était la paix de l’âme et la légèreté de l’esprit.   
L’enfant qu’il était alors ne connaissait ni la violence, 
ni le mépris, ni le vice, ni la méchanceté. 
Il était de ses enfants rêveurs et mélancoliques. 
De ses enfants que la solitude avait pris au creux de ses bras, 
comme pour mieux les bercer d’imaginaire… 

Il était de ses enfants amoureux des arbres et des forêts, 
Sensibles à la mélodie des ruisseaux et au chant des oiseaux.
De ses enfants qui préfèrent, la nuit venue, 
regarder par un coin de fenêtre la lune pleine, 
le ruissellement de la pluie sur les carreaux, 
comme des larmes qu’il ne verse pas.
Admirer les éclairs déchirer ce ciel couleur suie, 
et entendre le tonnerre 
rompre le silence de ces heures nocturnes. 
Quand tous dormaient, lui veillait. Il vivait à l’intérieur. 
Il vivait à l’intérieur de lui-même. À l’intérieur de lui-même, il 
observait la vie qui s’exprimait…

Mais l’existence pervertit les âmes les plus saines
et les natures les plus belles ; 
et maintes fois au cours de celle-ci, il avait été trahi, blessé, 
par les discordes de quelques adultes égoïstes et peu scrupuleux. 
L’insouciance l’avait alors peu à peu abandonné. 
L’innocence, elle, avait fait place à la méfiance, à la colère, 
et tout naturellement, à la haine de soi, 
lui laissant au fond du cœur de vieilles peines,
de vieilles rancœurs et de vieilles vengeances.

Ainsi, hélas naquit… la légende de Kill Baby. »

Pour ce spectacle, Pagan se fait conteur et donne également la 
parole à son passé au travers du personnage de Kill Baby lors 
de flash-back dans l’univers carcéral. Ce spectacle prend alors 
la forme d’un aller-retour entre Pagan, homme libre, survivant 
transformé par son histoire et Kill Baby, l’homme des délits, des 
crimes et de l’incarcération. La mise en scène crée des ponts à 
travers le temps et relie les différentes vies de l’artiste pour nous 
livrer toute la puissance de ses textes dans l’Ici et le Maintenant.

POUR ALLER PLUS LOIN
LE MILIEU CARCÉRAL

 − ANCIENS DÉTENUS Vs. CLICHÉS : la prison c’est le club-Med sur YouTube : une rencontre entre concernés, des témoignages à pro-
pos des questions et des clichés.

 − Rencontre entre détenus et victimes sur Franceinter.fr : un petit podcast qui aborde le point de vue d’un proche d’une victime, sur 
l’apport d’une rencontre vécu avec des personnes condamnées (pour meurtre dans ce cas)

CONCERTS EN PRISON 

 − Petite histoire des concerts en prison sur Franceculture.fr : une émission radio à propos du blues, du rock, des concerts légendaires 
en prison, de leur organisation... 

 − Grand Corps Malade à la prison de Toulon-la Farlède, du slam pour soigner les maux sur Francetvinfo.fr : un court article d’actua-
lité de 2012. 

 − Symphonie Carcérale par Romain Dutter, une bande dessinée sur les concerts en prison en France à Fresnes.
 − L’Association Fu-Jo qui organise des évènements musicaux et artistiques au sein des établissements pénitentiaires de la région PACA.

LA RÉSILIENCE

 − Psycho, Moi Résilient sur arte.tv : un témoignage sur la résilience, d’un point de vue psychologique, comme « une force qui nous 
permet d’assimiler l’événement traumatique pour mieux aller de l’avant : la résilience. Loin d’être une force de caractère innée, cette 
capacité se travaille. »              
/!\ thématiques qui peuvent heurter la sensibilité : terrorisme, cancer. 

 − Les trois secrets des personnes résilientes : une conférence TedX (sur le site Ted.com) de Lucy Hone (sous-titres en plusieurs lan-
gues).

 − Un merveilleux malheur de Boris Cyrulnik qui a popularisé le terme de résilience en France à la fin des années 1990

LE SLAM

 − Le site de la ligue du Slam de France et francophonie (https://www.ligueslamdefrance.fr/le-slam) regroupe des explications sur l’his-
toire du slam et son actualité en France (valeurs, réseau, coupes etc.)

 − Le slam est l’avenir du féminisme en Inde sur arte.tv est un court interview d’Aranya Joha, jeune activiste et slameuse indienne.
 − Uptown Poetry Slam.
 − Artistes francophones :

 − Gaël Faye, écrivain, poète, slameur, révélé par Petit Pays en 2012, il en sortira aussi un livre et un film.   
Album à écouter : Pili Pili sur un croissant au beurre (2013).

 − En 2012, Kery James pose un texte et un clip engagé, dénonciateur des rouages du racisme en France : Lettre à la République. 
Album à écouter : 92.2012

 − Chloé M, jeune slameuse jurassienne qui explore l’univers des émotions et des ressentis de chacun dans des textes forts et 
touchants.

 − Oxmo Puccino rappe et slame, chante avec des artistes d’univers différents : (hip hop, jazz, RnB, orchestre classique…). 
Album à écouter : Roi sans carrosse (2012)

 − Keny Arkana, marseillaise et engagée, aux textes énergiques, elle joue avec les minces frontières entre rap et slam, elle propose 
Abracadabra en 2017.             
Album à écouter : État d’urgence (2016)

 − Grand Corps Malade et son premier album studio « Midi 20 » qui a fait découvrir le slam à la France
 − Abd Al Malik, Diam’s

ÉDITO

L’association Tandem est une Scène de Musiques Actuelles départementale (SMAC - 83) avec pour 
missions : la diffusion de spectacles, des actions de médiations et de sensibilisation des publics, 
un soutien aux artistes et le développement des cultures émergentes, de la vie culturelle locale et 
du secteur des Musiques Actuelles. Tandem est agréée de l’éducation nationale pour l’exercice 
d’activités complémentaire de l’enseignement public, conventionné par le Conseil Départemental 
du Var, le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC), la Région Sud, et soutenue par la 
Métropole TPM (Toulon Provence Méditerrannée), les villes de Toulon et de Hyères, la SACEM et le 
CNV.

www.tandem83.com | 1 rue Racine - 83000 TOULON | 04 98 070 070
Contact Action Culturelle : Lorine Beladina | action-culturelle@tandem83.com
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LE MILIEU CARCÉRAL LA RÉSILIENCE
LES DIFFÉRENTS MILIEUX CARCÉRAUX EN 
CHIFFRE
Il existe plusieurs centres de détentions adaptés à la peine, au genre et à 
l’âge des détenus.

Voici la liste des principales structures carcérales avec leurs densités 
respectives et leur usage. La densité correspond au nombre de détenus de la 
structure par rapport à sa capacité d’accueil. Plus ce chiffre est élevé, plus le 
milieu carcéral est en surcharge.

 − Maison d’arrêt : 135.8%. Etablissements qui accueillent les personnes 
en détention provisoire ainsi que les personnes condamnées dont la 
peine n’excède pas deux ans. Elles abritent la majorité de la population 
détenue (66,2%) et sont aussi les plus surpeuplées.

 − Centre de détention : 92.7%. Etablissements qui accueillent les 
détenus condamnés à une peine supérieure à 2 ans.

 − Etablissement ou quartier pour mineurs : 58.0%. Etablissements qui 
accueillent des jeunes détenus, âgés de 13 à 18 ans.

 − Maison centrale : 5.9%. Etablissements qui accueillent les détenus 
condamnés à de longues peines et ceux considérés comme « dange-
reux » ou « difficiles ». Le régime de détention est essentiellement axé 
sur la sécurité.

En 2021, c’est 84 022 personnes qui étaient écrouées en France.

LES FEMMES EN MILIEU CARCÉRAL
2982 femmes étaient écrouées en 2021. En France, seuls deux établissements 
sont spécifiquement réservés aux femmes : le centre pénitentiaire de Rennes 
et la maison d’arrêt de Versailles. La majorité des détenues sont donc placées 
dans des quartiers qui leur sont réservés au sein des prisons pour hommes, 
n’ayant normalement aucun contact avec ces derniers.

DÉFINITION
Le terme de résilience en psychanalyse a été popularisé et médiatisé en France à la fin des années 1990 par Boris Cyrulnik, vivant dans le Var. C’est aujourd’hui 
un terme qu’on utilise dans le langage courant et dans beaucoup de domaines différents. Avant de parler de résilience on parlait d’« invulnérabilité » des 
personnes ayant subi des traumatismes.

En psychologie, la résilience est la capacité à vivre et à réussir à se développer en dépit de l’adversité et des traumatismes que la vie inflige plus ou 
moins durement à chaque être humain. Les blessures de l’âme métamorphosent alors la souffrance en une rage de vivre, afin de se reconstruire positivement. 
La résilience c’est aussi réussir à se focaliser sur les choses qui peuvent être changées et réussir à accepter ce qui ne peut pas l’être. Il ne s’agit pas de minimiser 
le négatif mais de se connecter au positif.

Nombreux sont les détenus qui, avant de devenir des criminels, ont subi de graves traumatismes et beaucoup n’ont jamais eu l’occasion d’exprimer leurs chocs 
émotionnels et de se confier à un psychothérapeute. L’art, la musique, l’écriture, les activités sont un bon moyen pour les détenus d’avoir de nouveaux objectifs, 
de se changer les idées et de développer leurs côtés artistiques et leur réflexion sur divers éléments.

LA RÉSILIENCE PAR L’ÉCRITURE
Pagan a su aller de l’avant et se reconstruire grâce à la musique, la poésie, l’écriture et la lecture. Durant son incarcération il a eu le temps de poser des mots sur 
qui il est, son histoire et son devenir. A travers ses textes il cherche à exprimer au mieux ses ressentis, ses sentiments, ses envies et son vécu. Il trouve alors au 
travers des mots la force et le réconfort nécessaire pour entamer un travail introspectif qui cheminera en lui jusqu’à la résilience, cette force de rebondir qui lui 
permet aujourd’hui de poser un regard objectif sur son passé.

Alors, parce qu’il fallait sublimer son histoire par le biais de l’art et de l’écriture, et peut être aussi parce que la catharsis, la purification de l’âme débarrassée de 
ses émotions excessives, fait partie de ce processus de guérison, Pagan décide en 2005 d’aller plus loin. C’est la naissance de ce projet mêlant slam, spectacle 
musical et théâtral qui se déroule entre deux univers : Pagan vs Kill Baby.

LE SLAM

Né à Chicago dans les années 1980, grâce au désormais très célèbre Marc Kelly Smith, employé dans le bâtiment, qui en 1985 décide de faire descendre la 
poésie de son piédestal en organisant des joutes oratoires dans les bars de la ville. Ces concours 
ouverts suscitent un réel engouement et attirent toujours plus de public. Ils prônent les valeurs de 
partage, d’égalité, de liberté d’expression et de respect. Ce nouveau mouvement artistique tire 
son étymologie du verbe « to slam » qui signifie claquer. Fouetter de ses mots et de ses rimes, 
en référence aux vers scandés par les poètes.

Le concept est importé à New York dans des endroits comme le Nuyorican Poets Cafe ou encore 
au Bowery Poetry Club lorsque le performeur anticonformiste Bob Holman en entend parler. Il en 
fait alors la deuxième capitale du slam. C’est à San Francisco qu’est apparu pour la première fois le 
National Poetry Slam, une compétition entre trois équipes de Chicago, New York et San Francisco, 
qui perdure toujours aujourd’hui. L’événement a lieu tous les étés dans une ville différente des 
Etats-Unis ; jusqu’à 80 équipes de 3 à 5 poètes s’y rencontrent pendant 5 jours de festival. En 2006, 
l’Individual World Poetry Slam voit le jour et sépare alors le slam individuel du slam national par 
équipe. Ce dernier a lieu tous les ans en février pendant trois jours.

Le slam a traversé l’atlantique au milieu des années 1990 et suscite aujourd’hui un véritable 
engouement. En France, un festival dédié au slam est créé en 2011, la Coupe de la Ligue Slam de 
France, dont Grand Corp Malade en est le membre d’honneur et auquel Marc Kelly Smith apporte 
son soutien. Durant ce festival, de nombreux évènements prennent place : un championnat 
national impliquant 12 équipes, un championnat individuel, des concerts, des spectacles, des 
scènes amateurs et un championnat national junior. De nombreuses ligues de slam vont apparaitre 
dans d’autres pays du monde ; en Afrique avec la LISAF (Ligue de Slam Africain), au Sénégal avec la 
LSS (Ligue Slam du Sénégal) au Maroc et en Italie.

Souvent comparé à du rap sans musique, le slam est en réalité plus proche de l’esprit libertaire du 
jazz et du punk que de la mouvance hip-hop, dont il a néanmoins conservé l’âme contestataire 
de ses débuts. Il se développe dans différents pays et dans leurs langues respectives avec leurs 
propres tournois. Mais il s’identifie toujours à des textes engagés et dénonciateurs, ceux de 
l’expression populaire.

Le slam possède, outre ses caractéristiques artistiques, une vocation pédagogique car il permet 
de réaliser des ateliers d’écriture servant à apprendre, réapprendre, en tous cas concilier ses 
participants avec la langue française et son maniement. La confrontation au public permet 
également de travailler la confiance et l’affirmation de soi.

LES INFLUENCES DE PAGAN
Pagan s’inspire de nombreux artistes et son univers est influencé par de grands noms tels que Barbara, Abd Al Malik, Jacques 
Brel, Oxmo Puccino, Ladj Ly ou encore Georges Brassens.

Il sort son premier album, « Pagan raconte la légende de Kill Baby » en 2019, soit 25 ans après son entrée en prison. Son parcours 
hors norme est raconté par Max Clanet dans le récit « l’Encre de la Liberté », sorti le 11 mars 2021.

LES CONDITIONS DE VIE EN PRISON

Le milieu carcéral est un milieu insalubre et peu confortable. Les détenus 
doivent faire face à la promiscuité dans leurs cellules étroites, délabrées 
et aux mauvaises conditions de vie. Dans son texte « Come-back », Pagan 
décrit la prison comme « un univers carcéral infantilisant, castrateur, 
sécuritaire et répressif ». La routine, la solitude, le manque de droits et de 
libertés, l’isolement ; c’est ce à quoi les détenus doivent faire face lors de leur 
séjour en prison.

Mais cette solitude a permis à Pagan de réfléchir et de se questionner. Il écrit, 
dans La pensée est en marche : « Dans la pénombre de sa geôle, il était là, 
seul. Seul face aux abîmes de ce questionnement. Seul face à la profondeur 
de l’introspection. Seul face aux méandres de son passé. Alors, comme dans 
un geste de survie, il prit une plume, la trempa dans ses larmes et sous la 
pleine lune… Il écrivit ce poème en hommage… À sa solitude ». Il parle plus 
en profondeur de cette solitude dans Être seul.

LES MINEURS EN MILIEU CARCÉRAL

C’est 666 mineurs qui étaient écroués en 2021. Les mineurs doivent être 
détenus dans un établissement habilité : un établissement pénitentiaire 
spécialisé pour mineurs (EPM) ou un quartier pour mineurs d’un 
établissement pénitentiaire. Il existe 6 EPM en France, aux côtés des quartiers 
spécifiques pour mineurs que l’on trouve en maison d’arrêt (31), dans des 
centres pénitentiaires (11) et dans des centres de semi-liberté (3).

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PEINES

 − Ecroué : Une personne écrouée a éffectué un délit et peut être 
hébergée au sein d’un établissement pénitentiaire ou non. On dit alors 
qu’elle est détenue ou non détenue.

 − Condamné (CO) : C’est une personne déclarée coupable d’un délit ou 
d’un crime. Elle peut être détenue ou non détenue, selon les modalités 
d’aménagement ou d’exécution de sa peine.

 − Prévenu (PR) : C’est une personne ayant commis un délit et qui est 
dans l’attente d’un jugement.

 − Aménagement de peine (AP) :  C’est un allègement de la peine d’une 
personne condamnée à une peine de prison. Cela comprend :

 − La libération sous contrainte

 − La détention à domicile avec un bracelet électronique à la 
cheville

 − La semi-liberté

Hommes  95.7%
Femmes  3.5%
Mineurs  0.8%


