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Contrôle qualité

Seth McFarlane aux Oscars 2013.
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La voix de l’espoir dans 
le couloir de la mort
Genève Anne-Frédérique Widmann présente «Free Men» au Festival des droits 
humains, un formidable documentaire sur un condamné à la peine capitale.

vorable à la peine capitale et anti-européen
comme l’Arkansas, c’est encore plus compli-
qué. Il a donc fallu nous adapter et ce fut une
chance: le filmer au parloir, enchaîné der-
rière des barreaux, ça l’aurait étiqueté de fa-
çon définitive. En fait, intuitivement, j’avais
envie qu’on ne le voie pas mais qu’il soit le
narrateur. J’ai enregistré des heures de con-
versations téléphoniques. Sa voix est telle-
ment expressive qu’on sait immédiatement
s’il est heureux ou dans un jour sans. Ken-
neth est quelqu’un qui ne cherche jamais à
dissimuler ses sentiments, ses émotions…
C’est quelqu’un qui se bat pour vivre son his-
toire d’amour et pour retrouver sa liberté.
Aussi je pense que, plus qu’un film sur la
peine de mort, «Free Men» est un film sur la
capacité qu’a l’être humain à rester debout.

Dans le film, Reams impressionne par 
sa sagesse, sa maturité. Quel type 
d’homme était-il au moment de son 
arrestation?
C’était clairement un délinquant. Un bad
boy qui avait fugué dès ses 13 ans et vivait
dans la rue de toutes sortes de trafics.

Comment expliquez-vous que ce petit 
voyou qui a participé à un acte 

délictueux ayant entraîné la mort d’un 
homme mais qui n’est pas un 
meurtrier se retrouve condamné à la 
peine capitale?
Il y a dans son cas une forme de fatalisme.
Celui d’être Noir dans une ville de l’Arkan-
sas. C’est une victime collatérale du système
judiciaire américain. La loi permet en Arkan-
sas de le juger pour meurtre même s’il n’était
que complice dans cette affaire. En gros, le
«deal» qui a été proposé, à lui et à Alford
Goodwin, le garçon qui a appuyé sur la gâ-
chette, était le suivant: soit vous plaidez cou-
pable et c’est la prison à vie. Soit vous plaidez
non coupable et nous allons demander la
peine de mort. Le meurtrier a plaidé coupa-
ble et a été condamné à perpétuité. Certain
qu’un jury reconnaîtrait son innocence puis-
qu’il n’était pas même armé, Kenneth a
choisi de plaider non coupable. Las, le procu-
reur a nourri le doute et comme son avocat
d’alors n’était pas bon, il séjourne depuis
vingt-cinq ans dans le couloir de la mort.

L’histoire que vous racontez est 
particulièrement dure. Une réalité qui 
contraste avec les images douces du 
quotidien que vous filmez…
Parce que, dans son esprit, il y a énormé-

ment de douceur, de couleurs. La peinture
lui a permis de se construire un monde de li-
berté fort différent de celui, monochrome,
de sa cellule.

Où trouve-t-on les fonds pour tourner 
un documentaire aussi abouti?
«L’Office fédéral a refusé par deux fois de
nous aider mais nous avons pu compter sur
différents mécènes et sur la RTS qui a ac-
cepté de produire le film. Et puis, nous nous
sommes nourris de hamburgers à Pine
Bluff, ville où l’on trouve des motels bon
marché. C’était une belle aventure.

Envisagez-vous de tourner une suite?
Je reste en contact avec lui et ses proches.
C’est sûr que quand Kenneth sera libre,
j’aurai envie de filmer ça. U

Enfermé dans sa prison, Kenneth Reams n’a, contrairement aux prisonniers «ordinaires», plus foulé l’herbe de l’Arkansas depuis vingt-cinq ans. DR

D ans les rues de Pine
Bluff, Arkansas, un
homme est mort pour
quelques billets verts en
1993. Un certain Alford
l’a tué. Le meurtrier
avait pour complice

Kenneth Reams, un gars de 18 ans. Depuis
son procès cette même année, ce dernier
croupit dans le couloir de la mort, redoutant
une possible exécution. Sans perdre l’espoir,
l’envie de se battre, le goût d’aimer. L’art, en
l’occurrence la peinture, l’amour d’une
femme sa famille et le soutien d’un des
meilleurs avocats des États-Unis l’ont em-
pêché de devenir dingue.

C’est son histoire et celles de quelques
autres compagnons d’infortune que raconte
Anne-Frédérique Widmann, journaliste et
réalisatrice à RTS, dans «Free Men», un do-
cumentaire puissant, sensible et poignant
qui sera présenté cette semaine au Festival
du film et forum international sur les Droits
humains de Genève, parmi des dizaines de
soirées de projections et de débats.

Cette œuvre marquante, dans la forme
comme dans le fond, la cinéaste l’a menée à
bien en compagnie d’une petite équipe en
phase avec son propos (Karim Amin à
l’image, Nicolas Binggeli et Carlos Ibanez
Diaz au son, Ana Acosta au montage). Souli-
gné par une musique mémorable de Cons-
tanza Francavilla (ex-complice de Tricky),
«Free Men» propose selon sa réalisatrice
«un voyage sonore et sensoriel» à la ren-
contre d’un homme debout face à l’adver-
sité. Un périple au cœur d’une Amérique
dont le décor incroyablement cinégénique
symbolise le quotidien dont Reams s’est vu
privé, voici un quart de siècle.

Dans quelles circonstances avez-vous 
connu Kenneth Reams?
Nous séjournions à Los Angeles, Patrick
Chappatte et moi, lorsque nous avons eu
l’idée de monter «Windows On Death
Row». Une exposition consacrée à la peine
de mort à travers les travaux de dessinateurs
de presse et les œuvres de condamnés à
mort. J’étais chargée du contact avec les dé-
tenus. Un jour, j’ai reçu l’appel d’un homme
qui m’a dit d’emblée: «Votre démarche est
intéressante mais il faut aller plus loin. Sa-
vez-vous, par exemple, qu’il n’existe pas de
musée sur la peine de mort?» C’était perti-
nent. J’ai pensé que mon interlocuteur était
un militant des droits de l’homme et j’ai été
interloqué lorsqu’il s’est présenté: Kenneth
Reams, prisonnier dans un couloir de la
mort en Arkansas. Sa voix m’a immédiate-
ment interpellée et l’idée d’un film s’est
alors imposée à moi. On sentait chez lui une
énergie, une force peu commune.

On ne voit jamais Kenneth Reams à 
l’écran, à l’exception de deux clichés. 
C’est votre choix?
Ce choix a été dicté par les circonstances:
travailler dans une prison aux États-Unis est
quelque chose d’extrêmement difficile mais
dans un État conservateur, pro-Trump, fa-
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À voir
«Free Men» d’Anne-
Frédérique Widmann. 
Séances les 10, 12, 15 et 
16 mars. FIFDH, Genève 
du 9 au 18 mars. Programme 
complet sur: www.fifdh.org
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«Félicitations à vous Mesda-
mes, vous n’aurez plus à préten-
dre être attirées par Harvey
Weinstein.» A l’annonce des
femmes nommées dans la caté-
gorie «Meilleure actrice dans un
second rôle», Seth McFarlane,
maître de cérémonie de la
85e soirée des Oscars, vanne le
puissant producteur. Dans la
salle, c’est du délire. L’élite hol-
lywoodienne, qui semble tout
savoir des frasques sexuelles du
personnage, hurle de rire.
C’était en février 2013. Il y a un

Les Oscars vont «fêter» Harvey
siècle. Car depuis les révélations
sur le comportement répugnant
de Weinstein, il est bon de fein-
dre la surprise, de surjouer l’in-
dignation. Nul besoin d’être de-
vin pour imaginer ce soir, à
l’heure de la 90e cérémonie des
Oscars, la mine grave des rieurs
d’hier à l’écoute des discours an-
tisexistes attendus à chaque re-
mise de trophée. C’est beau, un
retournement de smoking! Mais
est-ce que ça durera un peu plus
qu’un simple moment de ci-
néma? J.-P. B.

«C’est 
un film sur 
la capacité 
qu’a l’être 
humain 
à rester 
debout»
Anne-Frédérique 
Widmann, 
réalisatrice
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