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Soyez la voix du silence en travail 
Couvez la vie 
N'avez-vous pas un monde immense en vous ? 
Soyez son cri et vous aurez tout dit. 
Vous êtes l'hiver et le printemps 
Vous êtes l'arbre en sommeil et en fleurs 
Arbres humains jouez de vos oiseaux. 

Patrice de la Tour du Pin. 
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PREFACE 

Décembre 1999 

… Des portes qui se ferment lourdement après s’être à peine 
entrouvertes… des claquements secs de grilles…, des bruits de 
ferraille… des couloirs qui n’en finissent plus… j’ai froid. Je ne 
respire plus. Je meurs. 

Je viens de pénétrer dans la prison de Fresnes, au début d’un clair 
matin d’hiver. Marie-Thérèse ESNEAULT m ‘avait invitée. 

Après un dernier sas grillagé, elle m’accueille dans une pièce qui 
me fait l’effet d’un arbre de Noël : décorée de tissus chatoyants, de 
coussins, d’images aux mille couleurs, de fleurs, de tapis ; mon 
regard se prélasse. Des morceaux d’écorce d’arbre, des pommes 
de pin, des pierres, des cailloux, des coquillages, des grains dans 
des cupules de verre tentent mes doigts curieux, avides de les 
toucher, de s’en emparer. 

Tiens, je respire à nouveau ! Je suis ressuscitée !… 

− C’est une cellule aux dimensions réglementaires, huit mètres 
carrés, que j’ai aménagée, dit Marie-Thérèse. 

J’ai du mal à la croire. Je demande : 

− C’est ici que les entretiens avec les détenus ont lieu ?… 

− Oui, dit-elle. D’ailleurs, ils arrivent. 

« Ils ? » Je l’imaginais recevant une seule personne à la fois. 

Cinq hommes attendaient dans le sas. Ils entrent, un à un, 
silencieux, si attentifs. Ils étaient prévenus de ma présence. Nous 
nous serrons les mains en disant nos prénoms. Nous restons 
debout. Avec Marie-Thérèse et moi-même nous formons un cercle. 
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− Bougeons… déplaçons-nous à notre gré dans la salle… 
regardons autour de nous, touchons les murs, les objets… 
sentons…flairons l’air… 

La voix de Marie-Thérèse nous porte ; eux, moi, dociles, les yeux 
mi-clos, détendus, nous évoluons dans ce qu’elle a appelé « salle ». 
Ainsi dénommée, la cellule de huit mètres carrés s’est dilatée, les 
murs se sont poussés, que dis-je, littéralement dissous et nous voilà 
marchant lentement, à pas légers, dans un espace sans limites. La 
frontière entre le monde extérieur et l’immensité du monde 
intérieur de chacun est effacée.  

Novembre 2001 

C’est avec enchantement que j’ai trouvé, exprimées dans les écrits 
de Michel GAULIER, les mêmes impressions que j’ai eues dans ce 
giron des sens niché paradoxalement au fin fond de Fresnes. Et je 
sais que, dans les mêmes circonstances, sans forcément le 
formuler, d’autres n’ont pu que réagir de façon semblable. Cela 
prouve encore une fois, que, en deçà et au delà de nos statuts 
sociaux, des conditions de vie et des cheminements personnels, la 
sensorialité joue un rôle essentiel dans la genèse de nos réactions, 
de nos fonctionnements, de nos comportements et de nos 
manifestations.  

Tout au long de l’évolution des espèces animales, les cinq sens ont 
eu un rôle utilitaire (nourriture, protection, reproduction). Mais, au 
stade de notre espèce, une voie nouvelle s’est ouverte : la 
conscience. Elle nous a apporté la possibilité de prendre une 
distance par rapport à ce que nos sensations provoquent en nous 
et de connaître nos sentiments. A partir de là il nous est possible 
d’agir sur ce qui s’en suit. 

Les cinq sens sont les clefs qui nous ouvrent les portes sur le 
monde extérieur –et les êtres et les choses qu’il contient– mais 
avant tout ouvrent à chacun les portes sur son monde intérieur. Je 
parle de cet espace intérieur personnel qu’il nous appartient à 
chacun d’explorer jusqu’à notre dernier souffle, sous peine de ne 
jamais naître à nous-mêmes et de traverser la vie sans la vivre. 

… « Clefs », « portes », sont des mots qui prennent un sens (sic) 
particulier dans l’univers carcéral. Avoir des clefs pour ouvrir des 
portes signifie pouvoir s’évader, s’échapper ; en l’occurrence, 
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grâce aux cinq sens, s’échapper dans l’espace intérieur infini, 
faisant fi de tous les miradors. 

Comme c’est étrange ! Nous qui ne sommes pas en prison mais 
entourés d’une multitude d’objets, de couleurs, de sons, d’images, 
nous ne les voyons plus vraiment, nous ne les entendons plus, 
nous ne les sentons plus. C’est difficile, dans notre mode de vie 
dont le confort d’une part et les sursollicitations d’autre part qui 
émoussent nos sens. Nous n’avons plus besoin d’être aux aguets 
comme dans la jungle préhistorique et, à l’autre extrême, nous 
devons nous protéger des agressions du modernisme. Difficile 
aussi, parce que notre mode de vie n’offre pas seulement que des 
stimulations agréables à nos sensations ; dans certains milieux 
comme une prison, les stimulations désagréables (c’est un 
euphémisme) abondent. 

Dans son ouvrage « Le livre des sens » Diane ACKERMAN dit si 
joliment : « Nous pensons parce que nous avons senti », en 
référence à la phylogenèse car « à l’origine, nos hémisphères 
cérébraux étaient des bourgeons sur nos tiges olfactives ». Avec 
l’odorat est apparue la faculté de discerner entre ce qui convient 
et ce qui ne convient pas. Et nous ne sommes pas restés au fond 
de l’océan parce que le discernement pour se nourrir a généré la 
faculté de choisir qui contient la capacité de décision, et prélude 
au sens de la responsabilité. Car dans l’évolution il s’agira de faire 
les bons choix et non pas les mauvais. 

Voici donc apparaître le dualisme bon-mauvais. L’odorat mène 
loin. Sans doute, non seulement « pensons-nous, parce que nous 
avons senti » mais avons-nous fini par atteindre à l’éthique pour la 
même raison. En fait, l’odorat, en nous confrontant à notre 
essence animale, prélude à l’origine de nos caractéristiques 
d’humains et nous éclaire sur nos comportements de base. 

Mais l’odorat nous confronte à notre appartenance animale et cela 
nous dérange. Boris CYRULNIK en fait le constat lorsqu’il 
évoque : « …ce tabou de l’olfaction, le sentiment de gêne et les 
réactions affectives de gourmandise presque sexuelle ou 
d’indignation vertueuse qu’il éveille dès qu’on parle d’odeur et 
d’odorat ». 
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Choix, plaisir et déplaisir… 

J’ai parlé plus haut de choix, de décision, et de responsabilité 
liés à l’odorat ; il va falloir compléter le tableau par les notions 
contraires : obligation et absence de pouvoir décisionnel.  

Forme de toucher intime, en effet, l’olfaction ne se produit 
qu’après la pénétration dans le nez de substances odorantes. Or, 
des odeurs que nous n’avons pas choisies pénètrent malgré nous 
dans notre nez. Pour ce qui est de l’obligation d’être pénétrés par 
quelque chose que nous n’avons pas choisi et que –a priori- nous 
n’aimons pas, les mots dégoût, répulsion, rejet, viol font 
irruption dans l’esprit… 

Ainsi l’odorat nous pousse-t-il dans nos retranchements et nous 
parle des extrêmes : d’amour et de haine. Nous sommes en plein 
processus pulsionnel-passionnel. 

Comme le goût, l’odorat est un sens dit archaïque, régi par le 
cerveau reptilien. De plus, l’organisation neurologique de 
l’olfaction est telle que l’information perçue à partir du contact de 
la molécule odorante avec la muqueuse olfactive passe 
directement du nez aux circuits de l’émotion et de la mémoire. En 
d’autres termes, une odeur peut déclencher en nous une émotion 
sans que nous ayons conceptualisé quoi que ce soit et l’odorat 
intervient dans la communication par les manifestations 
consécutives à ces émotions. 

Finissons sur une note agréable. Le pouvoir d’évocation des 
odeurs est phénoménal, tout le monde le sait. La fameuse 
« madeleine de Proust » est devenue un lieu commun, mais sa très 
belle formulation est peut-être moins présente dans nos 
esprits : « Comment les odeurs peuvent-elles porter sans fléchir, 
sur leurs gouttelettes presque impalpables, l’édifice immense du 
souvenir ? ». Le livre de Michel GAULIER et Marie-Thérèse 
ESNEAULT apporte la réponse. 

Romola Sabourin 

Fondatrice de « L’École des 5 sens » 
à Paris. Auteur de : « Les 5 sens 
dans la vie relationnelle » 2ème 
édition décembre 1999 « Érasme » 
Namur Belgique. 
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INTRODUCTION 

Une femme travaille à l'hôpital pénitentiaire depuis 8 ans. Elle a 
commencé à l'époque à faire de la « musicothérapie ». Cela sortait 
de l'ordinaire et dans notre vocabulaire, ce mot était encore absent, 
donc suspect bien évidemment... On la voyait se promener de 
cellule en cellule avec son petit magnétophone et ses cassettes que 
nous contrôlions avant qu'elle ne les laisse aux détenus. Plusieurs 
surveillants se "tapaient sur les cuisses" rien qu'à l'évocation du nom 
de Marie-Thérèse et de son activité qui paraissait si farfelue. 
Cependant, tout doucement, sans bruit elle imposa ses arguments et 
réussit à couper court à toute critique en apaisant les détenus par la 
musique. Nous avons perçu progressivement que cela pouvait être 
un soin : les sons mettent l'esprit au diapason et les patients se 
détendent en ne pensant plus à leurs problèmes. Elle aurait pu se 
contenter de la musique et de ses effets, mais voilà qu'elle eut l'idée 
d'apporter les odeurs. C'est vrai on ne peut plus les respirer dans ce 
lieu aseptisé, pourtant ce sont elles qui réintègrent dans les esprits les 
souvenirs de la vie. Maintenant que nous connaissons mieux ses 
activités qui font tant de bien, elle ne nous fait plus peur. 

 Alors ouvrons la porte aux bonnes idées... 

 

Bernard Cousin 

 Surveillant-chef 

 
 
 
 
 

NB. Tous les témoignages contenus dans ce livre ont fait l’objet d’un accord 
écrit par leurs auteurs. 
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ODEURS ANIMALES. 

« Pour avoir une idée de l'ennui, il faut 
regarder les fauves dans leurs cages ». 

Jules Renard 

 

Michel - Il est un passage obligé dans la vie d'un détenu appelé à 
faire une peine de plus de dix ans : la maison d'arrêt de Fresnes. 
C'est de cet endroit qu'il sera dirigé soit vers un centre de détention 
(CD) ou vers une maison centrale (MC) avec au préalable, un séjour 
de six semaines au centre national d'observation (CNO). 

Arrivé d'une maison d'arrêt de province du sud de la Côte d’Or, 
après plusieurs heures de route dans un bus avec une vingtaine 
d'autres détenus, je me suis senti comme aspiré par une gigantesque 
machine que je ne saurais nommer. Ce qui est sûr, c'est que sa 
fonction n'est qu'une tâche répétitive, un travail de garde et de 
« dispatching » dans une rigueur qui n'a d'égale que sa froideur. Je 
me souviens bien de l'odeur de vieux parquet, de poussière en 
continuelle accumulation. Mais aussi mélange curieux de carrelages 
en pierre lessivés, de boîte à chaussures oubliée au fond d'un 
placard humide. Il vient à l'esprit comme l'odeur du temps stoppé 
dans sa course, ou peut-être était-ce tout simplement l'odeur de 
l'angoisse... 

Parti à 3 heures de l'après-midi, le convoi pénitentiaire n’est arrivé 
qu'à 22 heures à Fresnes, compte tenu de l’arrêt assez long que nous 
avons fait à Dijon pour y prendre des « passagers » ! A la descente 
du bus, tout de suite la prise en main par le premier surveillant qui 
s'est mis à hurler qu'il n'était pas là pour faire des heures 
supplémentaires et que nous avions intérêt à ce que les « formalités 
d’accueil » se déroulent le plus vite possible. « Allez en rang par 
deux, rentrez les tee-shirts dans les pantalons, fermez les blousons et 
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fermez vos gueules ! Je vais vous faire voir qui commande ici » ! Oh 
mais... nous n'avons rien dit et de plus, c'est la première fois depuis 
que je suis détenu que je vois un tel comportement de la part d'un 
surveillant ! Nous sommes introduits dans une grande salle d'attente 
avec des banquettes de pierre courant le long du mur. L'odeur de 
crasse y est dominante, mêlée à celles de tabac froid et d'urine. 
Quelle ne fut pas notre déception lorsque l'un d'entre nous eut le 
courage bien légitime de demander à ce que nous allions aux 
toilettes, vu tout le temps que nous avions passé sur la route. Le 
premier surveillant était déjà bien rouge, il est devenu cramoisi en 
vociférant, nous coupant l'électricité dans la pièce et nous laissant 
ainsi mijoter pendant plus d'une heure « parce que nous n'avions pas 
encore compris qui commandait ici »... Je me suis instantanément 
remémoré ma période d'armée et les instructeurs les plus inflexibles 
que j'ai connus. Ne pouvant plus tenir, nous avons décidé de 
soulager nos vessies contre les murs de la pièce, à regret pour les 
auxis1 qui auraient malheureusement une mauvaise surprise le 
lendemain matin, mais en faisant surtout attention de ne pas arroser 
notre voisin dans l'obscurité ! L'absence d'aération dans cette pièce 
sans fenêtre n'a fait qu'aggraver la situation... 

Ce n'est qu'environ 1 h 30 plus tard qu'un surveillant-chef a ouvert 
la porte, nous demandant ce que nous faisions dans le noir. 
Explications. Compréhension et exigence de sa part pour que nous 
soyons tous menés par groupes de deux aux toilettes. On aurait 
entendu une mouche voler parmi le groupe de surveillants. Puis ce 
fut la photo pour la création de la carte bleue (carte d'identité interne 
à la prison), les empreintes, et enfin la fouille à corps et la 
récupération de notre paquetage. 

Les cartons contenant les affaires sont ouverts sur un grand 
comptoir. On te jette au sol trois couvertures, tu dois en étaler une 
pour y mettre tout ce que l'on te permettra de garder. Les auxis de la 
fouille ont un comportement infamant envers leurs semblables car 
certains oublient que tout comme nous, ils sont d'abord des 
détenus ! Ils sont énervés et nous font le reproche d'arriver si tard. 
Elle est bien bonne celle-là ! Les vêtements sont jetés pêle-mêle sur 
la couverture, avec le sucre, la lessive, le café, ainsi qu'une paire de 
draps. Et tant pis si une boîte mal fermée s'ouvre pendant la 

                                                      
1 Détenus occupant un emploi au sein de la prison 
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manœuvre, il faut faire vite et de toute façon tu n'as pas le temps de 
regarder, car déjà on t'oblige à te dévêtir, ouvrir la bouche, lever les 
pieds, se pencher et tousser... puis le robot ganté te dit d'un air 
glacial que tu peux te rhabiller. A la chaîne. Là aussi d'incroyables 
effluves viennent te rappeler ta condition. Il se fait tard, la fatigue est 
là, il fait chaud dans ces pièces sans fenêtres, les corps laissent les 
uns après les autres des senteurs de transpiration, âcreté du mélange 
diversifié. Dans les paquetages, un paquet de lessive éclate, un pot 
de café se casse... autant d'odeurs mêlées. 

Enfin le départ pour la cellule d'arrivant et ce, vers 2 heures du 
matin. Tu pénètres dans un immense couloir au parquet craquant 
mais parfaitement entretenu, les odeurs de bois et de cire effleurent 
ton esprit, mais tu n'as pas le temps de rêvasser sur des souvenirs. Il 
faut marcher le long du mur de ce couloir en file indienne, et comme 
chacun possède en général un paquetage plus ou moins important, 
il faut traîner celui-ci derrière soi à la manière d'un énorme 
balluchon. Enfin cette fameuse cellule d'arrivant… Un soulagement ? 
Non. Le vrai soulagement arrivera quelques heures après, quand on 
t'aura désigné un numéro de cellule dans les étages. Pour l'instant, tu 
es au rez-de-chaussée dans une cellule infecte avec un sandwich qui 
me rappelle le feuilleton « Vidocq » ; l'instant où un geôlier tend un 
morceau de pain à un prisonnier. Tu ne sais, et tu ne sauras jamais, 
si le lavabo fixé au mur fut blanc un jour, tant l'épaisseur de crasse 
qui le recouvre ne dit plus le nombre des années. Les toilettes n'en 
ont plus que le nom. Quant aux matelas qui recouvrent les lits, tu ne 
pourras jamais deviner leur couleur de départ. Les fenêtres ne 
ferment plus depuis longtemps et il te semble qu'il fait plus froid dans 
cette cellule que dehors. Là aussi les odeurs d'urine et de tabac sont 
prédominantes. Nous sommes à 7 dans 8 m², avec deux lits 
gigognes de trois places chacun ; il faut donc que l'un d'entre nous 
couche par terre. Mais de toute façon, on ne se couche pas malgré 
l'écrasante fatigue et l'épreuve stressante que nous venons de subir. 
Nous parlerons ensemble jusqu'à 7 heures du matin, heure où la 
porte s'ouvrira pour que nous soyons répartis dans les étages. D'ici là 
nous aurons fait connaissance. J'y ai pour ma part rencontré un 
jeune dont la mère habitait ma ville natale. Il m'a parlé d'endroits, 
d'activités et de gens que je connaissais parfaitement dans mon 
travail ! C'était hallucinant car quand il m'a dit son nom, il s'est avéré 
que je connaissais cette femme, mais pas son fils... Cet endroit 
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restera gravé dans ma mémoire, c'est une trace indélébile tant 
visuelle qu'olfactive, même si je n'y ai passé que quelques heures. Je 
me souviens bien aussi avoir lancé ces quelques mots pour résumer 
la situation : « Si je devais mettre mon chien dans une telle pièce 
pour qu'il y dorme, lui qui est pourtant si gentil n'hésiterait pas à me 
mordre pour me faire payer tant de misères »…. 

C'est donc en ce lieu que j'ai réellement pris conscience que la 
prison possède une odeur, une atmosphère bien à elle que l'on ne 
trouve nulle part ailleurs. C'est un mélange où s'entassent pèle mêle 
des effluves de produits détergents, de lessive, de sueur, de tabac 
froid, de poussière et de moisi. Mon séjour au « grand quartier » de 
Fresnes ne fut que de trois mois, mais je m'en souviens comme si 
c'était hier. Toutes ces odeurs, c'est surtout vrai pour toutes les 
vieilles prisons. Mais celles de construction plus récente, tels les 
fameux « Plan 13000 », commencent elles aussi à s'en imprégner 
doucement, ce qui m'étonne d'ailleurs ! C'est du moins ce que j'ai 
entendu dire en discutant avec des détenus de passage car ici, il faut 
savoir que l'hôpital pénitentiaire est un véritable carrefour, un point 
de rassemblement de toutes les prisons de France. C'est aussi, pour 
quelqu'un comme moi qui suis obligé de faire ma longue peine en 
ce lieu, un point d'observation inépuisable. J'en entends des vertes 
et des pas mûres, j'en vois de toutes les couleurs, de tous les 
genres... Vous ne pouvez pas vous imaginer un seul instant combien 
cela est pénible, voire démoralisant parfois. Depuis que j'ai 
commencé ce travail sur les odeurs (vous lirez plus loin pourquoi), 
j'ai, bien entendu, mon impression personnelle en ce qui concerne 
celle de la prison, mais je profite de ma situation pour recueillir 
l'impression de certains. Ce qui est frappant en réponse à la 
question : 

« A ton avis, qu'évoque pour toi l'odeur de la prison ? » La plupart 
des interrogés finiront par dire : « La mort », sur un ton qui en dit 
long. Cet après-midi, je discutais avec un homme d'une soixantaine 
d'années, (le genre d’homme qui connaît la prison depuis peu de 
temps) et voici ce qu'il m'a dit :  

« Le jour où je suis entré en prison, j'ai été frappé par l'odeur. J'ai 
aussitôt pensé à une odeur de vieux, mais c'était encore bien plus 
fort ; je dirais même que c'était pour moi l'odeur d'une tombe que 
l'on vient d'ouvrir. Bref, l'odeur de la mort ! Et cette idée m'a 




