Yves
NIGER

Yves NIGER

La roue du hamster
Autofiction carcérale

A quoi pensent les monstres ? Sont-ils encore capables de
rêves au fond de ces oubliettes dont on ne voudrait rien savoir ?
Avec ses mots arrachés au béton du quotidien, Yves Niger, un
condamné, nous ouvre les portes de sa prison et nous accueille
en intimité.
Dans cet univers clos, où chaque instant apporte son lot d'humiliation, de désespoir, de révolte ou de sauvagerie, il nous fait
partager le temps immobile où croupit la vie d'autres hommes,
nos voisins en humanité, ni réductibles à quelques actes, ni seulement estimables à l'aune d'une sentence.
Il se questionne et nous interroge en conscience, nous libérant de certitudes monstrueusement bien-pensantes.
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« Aujourd'hui je suis en prison. J'ai perdu subitement, un
matin, ma liberté et mon métier, pour me trouver au fond du
trou. J'ai disparu, pendant quarante-huit heures de garde à vue,
de la société des hommes, pour en être ensuite rejeté pour un
temps indéfini vers un enclos déshumanisé. J'y ai perdu le
déroulement du temps du métier, programmé de semaine en
semaine, projeté vers l'avenir, vers une tâche à achever. J'y suis
dans le temps immobile de la prison, enfermé dans le jour le
jour, dans l'instant de la clé cliquetant dans la serrure. Je ne suis
plus mon métier, je suis un délinquant, un criminel. Je suis mon
crime. Je suis un tueur, un braqueur ou un pointeur. Je suis un
narco, un voleur ou un escroc. Voici ma place dans la société
des exclus. C'est une société où les castes se multiplient pour
exclure, avec ses brahmanes et ses intouchables. Chacun y
exclut l'autre pour affirmer sa propre honorabilité, par les
injures et par les coups ».
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