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C’est grâce à la plume du magistrat Odile Barral que nous sommes devenus à notre tour des 

« passeurs de murailles », et c’est dans l’exercice de cette nouvelle fonction que nous relaterons ce que 

ses écrits nous ont appris. Profitons de ce don que nous offre l’auteur pour comprendre un tant soit peu 

la vie secrète du milieu carcéral, univers que l’on préfère le plus souvent ignorer et au sujet duquel 

notre méconnaissance est souvent la plus totale. 

24 Cet ouvrage, clair, simple et sobre, apporte un éclairage sur tous les acteurs du monde 

carcéral, détenus et partenaires de vie de ces détenus – famille, amis, collègues de travail – mais aussi 

sur ceux qui sont à leurs côtés pour le meilleur et pour le pire. Témoignages de ceux qui peuplent, qui 

hantent et qui décident, de ceux qui souffrent, aident, supplient, aiment. Récits de ceux qui vivent à 

l’intérieur des murs, de ceux qui vivent à l’extérieur ou encore dans un espace qui n’est ni dedans ni 

dehors. « Espace transitionnel », disait Winnicott, source de créativité, mais espace de mort s’il ne 

peut être élaboré. Témoignages qui relatent des histoires d’amour et de fidélité, des histoires de mort et 

d’errance qui se heurtent, se rencontrent, qui fusionnent et éclatent, rencontres d’Éros et de Thanatos, 

récits qui forcent l’estime et le respect. 

25 L’intérêt de cet ouvrage réside aussi dans le fait que l’auteur nous montre comment et 

combien le monde carcéral n’est pas seulement passif et soumis, impitoyable, à ses propres lois, mais 

comment et combien il peut être partie prenante de notre monde social. Ni misérabilisme, ni préjugés, 

ni faux-fuyants, ni faux-semblants… n’altèrent la compréhension de ces huit histoires de vie. 

26 Ce livre nous offre donc la possibilité de découvrir les témoignages de personnes qui vivent au 

quotidien en relation avec des détenus. Nous rencontrons ainsi les points de vue des familles ou d’amis 

de détenus, ainsi que du personnel travaillant dans le milieu carcéral ou en contact avec lui. Certains 

nous font partager leur vécu en rapport avec les détenus, leurs souffrances, leurs attentes, leur lutte 

quotidienne pour continuer à vivre et à soutenir le détenu, en laissant toujours une part d’eux-

mêmes… entre les murs de la prison. D’autres nous présentent leur rôle, leur implication auprès des 

détenus, leurs problèmes, les difficultés de leur métier éprouvant et envahissant, qu’ils ne quittent 

jamais tout à fait le soir venu… Le juge Vermorel, juge d’application des peines, apparaît dans tous les 

témoignages, faisant tout son possible – voire l’impossible – pour accompagner les prisonniers, 

soutenir et contenir leur entourage, en optant de façon préférentielle pour la semi-liberté. Cette semi-

liberté que nous connaissons si peu, et qu’il défend avec ferveur et lucidité, rendant ainsi une part de 



l’humanité déchue à ces hommes, seuls, emmurés et dépossédés de tout, cloisonnés et désespérés. Au 

travers de ces récits, fort différents les uns des autres, nous plongeons dans la noirceur du monde 

carcéral, avec ses souffrances et ses contraintes, tant pour le détenu que pour ses proches, mais nous 

découvrons également ces personnes de l’ombre qui viennent apporter une touche lumineuse pour 

tenter d’améliorer leur quotidien. 

27 Cet ouvrage, utile et nécessaire, pour tous ceux qui se préoccupent des populations fortement 

marginalisées telles que les détenus et leur familles, témoigne de tant d’humanité, de clairvoyance, de 

lucidité, de simplicité sur ces « innombrables souffrances singulières », comme nous l’insufflait J. 

Derrida, que tout un chacun, citoyen et homme libre, devrait le lire et devenir à son tour un passeur… 

de murailles afin de ne pas rester « bloqué » dans les murs de l’indifférence. Merci et chapeau bas. 
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