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Free Men plonge dans les entrailles d’une prison de l’Arkansas, à travers les mots d’un détenu,
Kenneth Reams, qui croupit depuis vingt-cinq ans dans les couloirs de la mort

Pour survivre, il faut éviter d’avoir des émotions trop fortes. Ni trop se réjouir, ni trop désespérer.

INTERMEZZO

«VOUS POUVEZ ME FREINER,
MAIS PAS M’ARRÊTER»
ADRIEN KUENZY

Cinéma X Je ne peux pas vous

montrer mon visage, mais je vais
vous raconter mon histoire», prévient une voix dès les premières
images. Avec Free Men, documentaire projeté en ce moment au
Cinérama Empire à Genève et au
Bellevaux à Lausanne, la cinéaste
et journaliste suisse Anne-
Frédérique Widmann dépeint le
quotidien du condamné à mort
afro-américain Kenneth Reams,
accusé à tort à l’âge de 18 ans d’un
meurtre par un jury à grande
majorité blanche, et emprisonné
depuis vingt-cinq ans dans une
prison de haute sécurité de
l’Arkansas.
Le public n’entendra que la
voix du détenu, au téléphone
avec la réalisatrice. Mais progressivement, elle permet d’entrer dans un rapport intime
avec l’homme. Porteurs d’une
incroyable résilience, ses mots

apparaissent aussi comme un
combat qu’il mène pour maintenir un espace de liberté face à
l’isolement. témoignage sur un
système judiciaire dysfonctionnel, Free Men parvient à casser
les murs d’une prison déshumanisée, et nous emporte dans les
rêves d’un homme qui n’abandonne jamais. Lors des quelques
dates exceptionnelles en Suisse
romande, le public deviendra
acteur et pourra dialoguer en
direct avec Kenneth Reams, à
l’issue des projections. Jusqu’à
ce qu’il soit prévenu par un enregistrement généré par la prison. «You have one minute left»,
il vous reste une minute.
Dans quelles circonstances avezvous rencontré Kenneth Reams?

Anne-Frédérique Widmann:
En 2015, je me suis retrouvée au
téléphone avec lui. Il avait entendu parler du projet que je mettais
sur pied avec le dessinateur de
presse Chappatte, «Windows on

Death Row» (Fenêtres sur les
couloirs de la mort, ndlr), une exposition de peintures de détenus
condamnés à mort. Il a trouvé
notre idée intéressante, tout en
considérant qu’il fallait aller plus
loin pour changer l’opinion du
peuple américain. Très vite il
m’a parlé d’un projet de musée
national sur la peine de mort
qu’il désirait concrétiser, et de
«Who Decides», un organisme
sans but lucratif qu’il a fondé depuis sa cellule afin d’éduquer les
gens sur les conditions en prison. Sa voix était tellement enjouée! Nous avons pu le rencontrer cinq mois plus tard.
Lorsque vous êtes entrée dans
sa cellule pour la première fois,
qu’avez-vous ressenti?

Lorsque nous sommes arrivés
dans sa cage avec Chappatte, il
était entravé aux pieds et à la
taille. Il a dû se lever puis tendre
les bras à l’extérieur des barreaux. Un garde lui a mis les

menottes. C’est à peu près le
seul contact physique qu’il a
depuis vingt-cinq ans. Ensuite,
les gardiens ont ouvert la cage,
nous ont fait rentrer. Ils l’ont
r efermée et lui ont enlevé les
menottes. Et là, on a eu soixante
minutes de visite. On rencontre
un homme brillant, communicatif. A la fin de l’entretien, on
s’est tout de suite dit qu’il fallait
réaliser un film.
Vous dressez un portrait critique
du système judiciaire aux
Etats-Unis. Comment peut-on
expliquer qu’un homme qui n’a
commis aucun meurtre puisse
se retrouver dans les couloirs
de la mort?

Aux Etats-Unis, il y a environ
3000 condamnés à mort. En
pénétrant dans ce monde, on
s’est rendus compte que les personnes qui sont dans les couloirs sont surtout ceux qui n’ont
ni moyens financiers, ni réseaux. Et donc des gens qui ne

peuvent pas se payer un bon
avocat. Ensuite, il y a le facteur
racial, très marqué dans le Sud.
En 2019 encore, si vous êtes
noir ou latino, les chances d’être
condamné à mort sont beaucoup plus élevées que si vous
êtes blanc. En ce qui concerne
Kenneth, il venait d’un milieu
pauvre, il était noir et a eu un
avocat épouvantable. Lors de
cette nuit qui a tout fait basculer, ils étaient deux pour braquer un homme à un bancomat. L’ami de Kenneth, qui tenait l’arme, a complètement
paniqué et a appuyé sur la gâchette. Trois jours plus tard, les
deux se sont vu offrir le même
deal de la part du procureur. Ils
avaient le choix entre plaider
coupable, auquel cas il demanderait la perpétuité, ou l’innocence et ce serait la peine capitale. L’ami de Kenneth a choisi
la première option. Kenneth,
pensant qu’il y avait une justice
puisqu’il n’avait tué personne, a
plaidé la deuxième. Et il a obtenu la peine de mort. Ses avocats
ont découvert par la suite que ce
juge blanc, au lieu de tirer un
jury au sort, a sélectionné tous
ses membres. C’était une ville
composée de 74% de Noirs, mais
dans le jury populaire, il y avait
onze Blancs et un seul Noir.
Lorsque George Kendall, un des
meilleurs avocats des EtatsUnis, a entendu parler de l’affaire, il a tout de suite voulu s’en
occuper. Dès la première rencontre, il l’a encouragé à lire et
à peindre, afin d’éviter la folie.
Ce qui frappe, chez Kenneth
Reams, c’est sa voix pleine
d’espoir. Comment fait-il
pour tenir?

Il me l’a expliqué à de nombreuses reprises. Pour survivre,
il faut éviter d’avoir des émotions trop fortes. Il faut ni trop
se réjouir, ni trop désespérer.
Kenneth essaie de se raccrocher
à des idées positives. Mais parfois, il est victime du syndrome
de l’isolement. Non seulement
les murs bougent, mais ils font
aussi des bruits. Il sait que la colère et le sentiment de revanche
le consume. Une autre chose
essentielle est de développer des
espaces de liberté. Pour lui,
c’était l’art. Il peint beaucoup et
organise des expositions avec
l’aide d’Isabelle, son amour.
A l’issue de certaines
projections, vous invitez le
public à dialoguer avec Kenneth

Reams par téléphone. Comment
se passe cette rencontre?

C’est vertigineux. On a eu la
chance de pouvoir le faire dans
plusieurs festivals et des pays
très différents comme le Pakistan, le Liban, l’Autriche, les
Etats-Unis et la Suisse. Le public
a l’impression de vivre une expérience en trois dimensions. Et
les questions posées sont vraiment incroyables. Elles vont à
l’essentiel, sur le sens de la liberté, sur nos ressources, sur la
manière dont il procède pour ne
pas devenir fou.
Grâce aux appels, il maintient
de nombreux liens avec ses
proches...

Oui. Et il a su développer des relations égalitaires. Il s’occupe de
sa famille autant que sa famille
tente de s’occuper de lui. Il n’y a
aucune victimisation. Il n’est ni
un curé, ni un gourou, juste un
homme qui a trouvé des ressources pour réaliser des choses
extraordinaires. L’art qu’il pratique, le message qu’il tente de
faire passer, c’est une magnifique leçon.
Où en est-il aujourd’hui?

Il a eu une très bonne nouvelle
en novembre. La Cour suprême
de l’Arkansas a confirmé qu’il ne
devait pas être condamné à mort
et que sa peine devait être commué en prison à perpétuité. La
Cour a aussi admis qu’il y avait
eu racisme au moment du jugement et que cela permettait de
conclure que ce jugement violait
ses droits constitutionnels. Mais
l’Etat de l’Arkansas est actuellement aux mains de républicains
proches du Tea Party. Et il y a eu
un recours contre cette décision.
Pour que Kenneth soit exécuté.
Bien sûr qu’il y a des raisons politiques derrière tout cela. Les
procureurs sont élus par des
conservateurs. Et les Noirs ne
votent presque pas dans cet Etat.
Comme Kenneth se trouve dans
un processus qui s’annonce très
long aujourd’hui, nous souhaitons donner le plus de publicité
possible à son histoire. L’idée
c’est vraiment de le diffuser le
plus possible et de réunir une
base de soutien autour de lui. I
Au Cinérama Empire (Genève) jusqu’au
6 mars. Au Bellevaux (Lausanne). Puis à
Martigny, Ste-Croix, Fribourg, Neuchâtel.
> Projections suivies d’une discussion
par téléphone avec Kenneth Reams
les 4 et 5 mars à Genève, et à SainteCroix, Martigny, Neuchâtel et Fribourg.
www.freemen.ch
freekennethreams.org/help

Travelling au bout de la nuit
Romance X Le prodige chinois Bi Gan
sort son deuxième film, Un Grand
Voyage vers la nuit. De l’art de conjuguer désir d’images et images du désir
pour réinventer l’espace-temps.
C’est ce qu’on appelle enfoncer le clou:
attendu au tournant après l’imparfait
mais sidérant Kaili Blues, le jeune prodige chinois Bi Gan sort maintenant Un
Grand Voyage vers la nuit, reconfiguration tout aussi énigmatique et impressionnante des mêmes thèmes, dont il
répète plusieurs mouvements en approfondissant les ruptures. Un des films
essentiels de ce début d’année.
Kaili Blues racontait l’histoire d’un
homme qui revenait dans sa ville natale

et qui, à la recherche de son neveu, se
trouvait confronté aux fantômes du
passé. Après une première moitié qui
suivait ses déambulations dans la ville,
le film bifurquait soudain dans un stupéfiant plan-séquence de trois quarts
d’heure qui mêlait plusieurs strates
temporelles: une même actrice pouvait
y jouer une jeune femme et les souvenirs d’une grand-mère, et tous les éléments narratifs et visuels précédemment accumulés se voyaient donner un
sens nouveau.
Un Grand Voyage vers la nuit reprend
la même structure: un homme revient
dans la ville de Kaili, à la recherche
d’un amour de jeunesse. Après une
heure de film débute un plan-séquence

encore plus monstrueux, puisque en
plus de durer presque une heure entière, il est filmé en 3D. Mais certains
paramètres clés se trouvent inversés:
c’est la première partie qui mélange les

temporalités et rend parfois douteuse
l’identification des personnages, tandis que la deuxième suit cette fois-ci
un trajet linéaire (bien que tout sauf
réaliste).
Surtout, à la friction entre documentaire et rêverie de Kaili Blues succède un
espace totalement intérieur. Nocturne
là où le précédent était diurne, Un
Grand Voyage vers la nuit semble d’abord
se cloîtrer dans un monde d’images
pures: les gangsters chantent des
bluettes comme chez Wong Kar-wai,
les verres glissent des tables comme
chez Tarkovski, les femmes sont doubles
comme chez Hitchcock et Lynch, et la
logique d’épuisement du décor du
plan-séquence final semble presque

construite sur le principe de la map des
jeux vidéos. Cet écrasement par l’esthétique a un prix: l’étouffement de la vitalité par la virtuosité est un des dangers
du cinéma de Bi Gan, perdant en surprise et en fertilisation par le réel ce
qu’il gagne en approfondissement émotionnel et en perfection technique. Bien
malin qui pourra dire comment Bi Gan
relancera sa machine après une somme
si obsessive; mais c’est là son problème.
Celui du spectateur est tout autre, qui
sort de la salle et ne voit plus le monde
que dans la palette noctambule du film:
après une telle lévitation, comment atterrir? NATHAN LETORÉ
Au cinéma Bellevaux à Lausanne.

