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Le public a conversé
avec un condamné
NEUCHÂTEL Jeudi soir, au cinéma Apollo, plus de 200 personnes ont pu s’entretenir avec Kenneth Reams,
en direct de sa prison de l’Arkansas, aux Etats-Unis, à la suite de la projection du documentaire «Free Men».
PAR VICKY.HUGUELET@ARCINFO.CH

«J

e ne peux pas vous
montrer mon visage,
mais je vais vous raconter mon histoire.»
Ce jeudi 4 avril, au cinéma
Apollo de Neuchâtel, les spectateurs ont pu découvrir le parcours de Kenneth Reams, condamné à mort américain. Et lui
poser des questions en direct.
Le documentaire «Free Men»,
de la journaliste Anne-Frédérique Widmann, a fait salle comble. Plus de 200 personnes ont
écouté le récit du prisonnier,
enfermé depuis 25 ans dans
une cellule de deux mètres sur
trois. Il a été condamné pour un
meurtre qu’il affirme ne pas
avoir commis, lors d’un braquage ayant mal tourné.
Dans le public, l’émotion était
palpable lors de la diffusion.
Elle l’a été encore plus lorsque la
journaliste a reçu le coup de fil
de Kenneth Reams depuis sa
prison de l’Arkansas. Les spectateurs ont pu converser avec lui
durant trente minutes.

Je n’ai jamais eu de fête
d’anniversaire. Mais le jour
où je serai libre, j’en ferai
une monstrueuse!”�
KENNETH REAMS
CONDAMNÉ À MORT AMÉRICAIN

«Je voudrais vous dire merci,
vous faites beaucoup de bruit!»,
s’est réjoui le détenu, alors que
le public l’applaudissait. L’Américain a expliqué essayer de
transmettre un message à chaque fois qu’Anne-Frédérique lui
permettait de discuter avec le
public, ce qui est déjà arrivé
quelques fois autour du monde.

Pas d’anniversaire

«Ce n’est pas la quantité d’années dans votre vie qui compte,
mais la quantité de vie dans vos
années.» Applaudissements à
nouveau. Kenneth Reams a assuré essayer de rester positif, notamment grâce aux œuvres
d’art qu’il réalise depuis la prison.
Au moment des questions, le
prisonnier a demandé aux personnes dans la salle de ne pas
être timides. «Je suis ouvert!» La
première interrogation a porté
sur son anniversaire: «C’est un
jour comme un autre. Je ne vois
pas comment y trouver une joie
quelconque alors que je suis à

La prison de l’Arkansas dans laquelle est enfermé Kenneth Reams, personnage central du documentaire «Free Men». SP - «FREE MEN»

l’isolement. Je n’ai jamais eu de
fête d’anniversaire, de toute façon. Mais le jour où je serai libre,
j’en ferai une monstrueuse!»
Son meilleur souvenir hors des
murs? «Que quelqu’un comme
moi ait pu se retrouver face à
Bill Clinton, quand j’avais 17 ans
(réd: l’ancien président américain vient de l’Arkansas). C’est le
jour où il venait d’être élu président. Je viens d’un milieu extrêmement pauvre et les gens de
mon entourage ne rêvent pas.»

Plus de colère

La vue depuis sa cellule? «Je n’en
ai pas. Je ne peux pas regarder le
ciel, seulement un mur.» Ce
qu’il fait pendant sa seule heure
journalière hors de sa cellule?
«J’ai choisi de ne pas sortir pendant cette heure. Je ne l’ai pas
fait depuis huit mois. Quand
nous allons dehors, nous sommes mis dans l’équivalent d’une
niche pour chien. C’est déshumanisant.»
Lorsque quelqu’un lui a demandé comment convaincre les
Etats-Unis d’abolir la peine de

mort, le prisonnier répond du
tac au tac: «Il faut les forcer. Les
convaincre ne fonctionnera pas.
Les gens de l’Arkansas disent
que ma situation est injuste,
mais ils sont quand même pour
la peine de mort.»
Pourtant, il a assuré ne plus être
en colère: «Je l’ai été pendant
vingt ans, contre tout le monde.
Même contre moi-même. J’ai
commencé à lire et compris que
ce sentiment me détruisait.»
Un jeune homme, ému, a pris le
micro et remercié le détenu: «Je
ne me rends pas compte de la
profondeur du moment que
nous vivons.» Sa question:
«Quand viendras-tu à Neuchâtel? Nous sommes très nombreux à vouloir te rencontrer.»
La réponse de Kenneth Reams a
fait hurler de rire l’audience:
«Qu’est-ce que vous attendez
pour m’envoyer le billet
d’avion?» Deux projections supplémentaires du film sont agendées le dimanche 14 avril, à
10h30, au cinéma Apollo à Neuchâtel et au Scala à La Chaux-deFonds.

TROIS QUESTIONS À...
ANNE-FRÉDÉRIQUE WIDMANN
RÉALISATRICE DE «FREE MEN»

«Je voulais offrir à Kenneth Reams
un moment de liberté»
Comment est-il possible que
vous puissiez converser avec
Kenneth Reams?
Je suis sur la liste des personnes qu’il peut appeler, grâce à
ma carte SIM américaine. Il
doit réserver le téléphone en
se collant contre les barreaux
et en criant aux autres détenus de lui laisser le seul appareil de la prison. Puis il faut
que les autorités le laissent
appeler. Les détenus n’ont aucun droit, seulement des privilèges qu’on leur accorde ou
non, de manière arbitraire.

Après certaines projections de
«Free Men», vous permettez
au public de converser avec le
détenu. Ne risque-t-il pas des
représailles?

autorités m’enlèvent de la
liste. Si elles le font, ça voudra
dire que le film aura fait assez
de bruit.

La prison ne s’est pas encore
rendu compte que de l’autre
côté il n’y a pas que moi, mais
100, 200, 300 personnes. Kenneth répond de manière libre
et ne risque pas des rétorsions.
Cependant, si on lui demandait de critiquer la direction
de la prison, il ne le ferait pas.
Le seul risque, c’est que les

Pourquoi prendre le risque?
L’Etat de l’Arkansas veut absolument faire exécuter Kenneth. La lutte pour sa survie
passe par le fait de rendre son
histoire la plus connue possible. Je veux également lui offrir un moment de liberté,
puisqu’il se retrouve à parler
avec des gens du monde entier.

