
A h non, il n’y a dans les
vingt premières années
de la vie de "Pagan",

1,80m de muscles et de rage
contenue, absolument rien
d’une belle histoire. C’est même
une histoire pourrie. Nulle.
D’un gamin du Var, embringué
dans des affaires de petit caïd à
deux balles, qui se croit fort par-
ce qu’il a des poings, qui se croit
mâle parce qu’il est craint. Et
qui finit par se trouver embar-
qué par des vrais caïds, dans
une histoire de meurtre effroya-
ble. Comme complice certes.
Mais la loi est la loi : à 19 ans, il
est condamné à 15 ans de réclu-
sion criminelle. Et rien que cet
énoncé donne des frissons plu-
tôt moches.

Et pourtant, 2011 sera pour ce
mec, une année sans doute ex-
ceptionnelle : devenu ingénieur
du son, animateur d’une associa-
tion qu’il a créée pour faire éclo-
re du slam, du rap et surtout, de
vrais mots, "Pagan" va travailler
aux côtés de Jean-Marie Dela-
rue, contrôleur général des pri-
sons et des lieux de privation de
liberté. Une rencontre née cet
été, avec La Provence. Une nou-
velle rencontre parce que ce
gars-là, dont les textes sont
d’une rare humanité et dont la
présence sur scène donne tou-
jours l’impression qu’il rattrape
des années d’ombre, a su en sai-
sir d’autres. Après les caïds à
deux balles. Et pendant qu’il
était "dedans", trimballé onze
ans, des Baumettes aux Murets,
en passant par la maison centra-
le d’Arles. Et c’est là que tout
commence.

"On fait trop
de victimes au fond"
La voix, si puissante et douce

quand il chante, est parfois hâ-
chée dans la discussion. Mais Pa-
gan s’exprime avec une clarté re-
marquable. Sans détour : "Je sais
pas mentir moi. D’ailleurs, tu
vois dans l’association que j’ai

créée (lire ci-contre), je leur dis
aux jeunes, que la prison c’est
pas des galons. Je leur dis que ces
ateliers de slam, c’est un prétexte
pour ne pas déraper. Je leur dis
de trouver leurs propres valeurs.
J’ai pas de leçons à leur donner.
Mais quand ils me posent des
questions, il faut qu’ils soient
prêts à entendre ma vérité".

Sa vérité, c’est celle qu’il a cru
avoir au début. En prison.
Quand il a usé de ses poings et
de sa grande gueule "pour me
faire respecter. Il y a pas beau-
coup de gamins là-bas. C’est que
des vieux de 35 à 55 ans". Plu-
sieurs le conseillent : d’éviter les
discussions à la con des prome-
nades. De rester peinard. D’arrê-
ter d’aller au mitard. Et il les
écoute. "J’étais en colère. Mais je
savais pas que c’était contre
moi !".

Et ce sont les mots qui vien-
nent, dans des lettres sans desti-
nataire. Comme une thérapie
où il repense à tout : "À mes victi-
mes évidemment. Pas celle qui
est morte. Mais ses proches. Mais
aussi les miens. Ce sont des victi-
mes collatérales. Et puis moi.
J’étais ma propre victime, c’est
tout".

Les mots, les mots : "Quand le
festival des Suds à Arles a créé, à
la centrale, un atelier capoeira,
j’y suis allé. Et avec Dan Jacobi,
qui l’animait, c’est devenu de la
percussion. Et puis du rap (..). Et
puis après, Marie-José Justa-

mond, la directrice, a fait venir
Antoine Chao pour une radio
dans la prison. C’était trop ! Tu te
rends compte que je me suis fait
un studio dans ma cellule, avec
un micro au-dessus de mon chiot-
te ! J’étais dans ma bulle".

La bulle pète : "Pagan sort".
Terriblement grandi. Avec en tê-
te "le respect que je devais aux
victimes, d’être moi. D’avoir com-
pris". Et il reste à Arles "c’était
ma famille". Loulou la jolie Lou-
lou naît. Et puis "bon quoi ! Voi-

là : j’écris, j’essaie de donner. De
dire aux autres qu’ils ont tout ça
en eux".

Sans s’oublier. Sans abandon-
ner le rêve de chanter sur une
grande scène. "Même si oui, tu
vois, je sais que je suis marqué.
Qu’on me parlera toujours de la
prison. Mais c’est pas grave : c’est
moi aussi ça". S’il a eu de la chan-
ce ? "Carrément ! Carrément oui :
à l’intérieur, des gens m’ont fait
ouvrir les yeux. Qui m’ont dit
d’arrêter de vouloir faire comme
les autres. Et puis la chance
d’avoir reconnu des gens et de
m’être reconnu en eux".

On le disait incapable de réin-
sertion lors de son procès. Pa-
gan se marre. Serre à peine les
poings . Il dit : "J’ai fait mon che-
min. Je le continue". Il a des yeux
de gosse quand Jean-Marie Dela-
rue lui a demandé de faire partie
d’un "collège de réflexion cultu-
relle" sur les prisons. Être dans
un collège, ça le fait rire et ça le
flatte un peu : "Mais bon, ça je le
dois à moi et à ceux qui m’ont
aidé". Alors en 2011, il va conti-
nuer à travailler pour lui et pour
les autres. Pour lui en deman-
dant l’effacement de son casier
judiciaire. Pour les autres, en
chantant, en faisant émerger les
mots. Ah oui, Pagan cela veut di-
re "païen" en provençal : "Parce
que je crois en l’humain et que
c’est le nom que je me suis donné
en baptême".  

Silvie ARIES

Pagan: des mots pour les poings
2011 voit s’ouvrir une nouvelle voie pour le chanteur dont la vraie vie a débuté en 2005, après onze ans de prison

"Silence (e) cri" :
le projet d’une vie
Depuis cinq ans, "Pagan" anime
l’association qu’il a créée : Silen-
ce (e) cri, qui propose des ate-
liers de slam. Au musée de l’Ar-
les Antique, et toujours avec les
Suds, il fait émerger les mots,
guide et conseille. Rien à voir
avec les grands frères. Tout à
voir avec une envie d’aider à
mettre des mots sur des musi-
ques, de donner du sens aux
vies. Avec modestie. Et sans le-
çon. L’association est en train
de grandir. Il va aussi s’y consa-
crer cette année. C’est devenu
une part de lui-même.

Dans sa future mission avec la commission de privation des libertés,
Pagan a envie, évidemment, de faire émerger des mots. Mais il a aussi
des idées, des envies basées sur sa propre expérience. Ainsi, sur les
parloirs, "parce que les victimes ce sont aussi nos familles", il dit
"qu’un peu plus de respect serait bien. On fait déshabiller une femme,
devant un mec, parce que l’armature de son soutien-gorge est en mé-
tal (..). Ou on fait déshabiller une vieille dame de 87 ans, dont la bou-
cle de chaussure est aussi en métal ! Mais y’a que Mesrine qui fait
entrer des armes au parloir ! Ils savent, quand même, que les éva-
sions ne se font pas là, pas comme ça".
Autre souhait : "Le traitement des pédophiles. Ils sont pas à leur place
en prison. Ils ne comprennent pas ce qu’ils ont fait, ce sont des mala-
des ! De terribles malades. Alors ils prennent la fiole (cocktail de médi-
caments qui abrutit, Ndlr), et ils ressortent un jour, toujours aussi ma-
lades. Au Canada, il n’y a que 3 % de récidive chez les pédophiles.
Chez nous, c’est 87 %". Et puis il y a la culture. "Pas Socrate ou Nietzs-
che. Mais des trucs qui ouvrent un peu l’esprit. Qui amènent à réflé-
chir. À être pas hors de soi et hors de la société. Mais à être dans
soi (...)". Et c’est cela aussi qui a séduit Jean-Marie Delarue, qui lui a
aussi proposé de publier certains de ses textes, toujours en 2011.

"Y’a que Mesrine qui fait entrer des armes au parloir !"

Des Baumettes aux Murets en passant par la maison centrale
d’Arles, onze ans de prison pour "Pagan". / PHOTOS VALÉRIE FARINE

Autour de la privation des libertés

Feel the difference

www.groupe-maurin.com

(1) Prix maximum TTC au 02/11/2010 de la Ford Ka Fun 1.2 69 ch Stop & Start type 11-10 déduit du bonus écologique de 500 € et de la prime à la casse Ford de 2720 € si reprise d'un véhicule de 8 à 10 ans ou de 2 220 € si reprise d'un véhicule de
plus de 10 ans, destinés à la casse. (2) Prix maximum TTC au 01/11/2010 de la Ford Fiesta Fun Diesel TDCi 3 portes 1.4 TDCi 70 ch FAP déduit de 500 € de bonus écologique et de la prime à la casse Ford de 4975 € si reprise d'un véhicule de 8 à 10
ans ou de 4475 € si reprise d'un véhicule de plus de 10 ans, destinés à la casse. (3) Prix maximum TTC au 01/02/2010 de la Ford Fusion Trend 1.4 TDCi 68 ch type 06-29, équipé en option de l’air conditionné, et de la roue de secours, déduit de 100 €

de bonus écologique et de la prime à la casse Ford de 4575 € si reprise d'un véhicule de 8 à 10 ans ou de 4075 € si reprise d’un véhicule de plus de 10 ans, destiné à la casse. Offres non cumulables réservées aux particuliers pour tout achat d'une Ka
(dans la limite des 10 exemplaires disponibles), d'une Fiesta (dans la limite des 17 exemplaires disponibles) ou d'une Fusion (dans la limite des 14 exemplaires disponibles) neuves du 01/12/2010 au 31/12/2010 inclus dans le réseau Ford participant.

Fiesta Fun TDCi

8 990€(2)

Bonus écologique
de 500. déduit

Ka Fun

6 490€(1)

Bonus écologique
de 500. déduit

Fusion Trend TDCi

10 990€(3)

Bonus écologique
de 100. déduit

Les 2 derniers jours avant la fin de la prime à la casse,

n’attendez plus ! ! ! PRIME A LA CASSE
Profitez des

derniers jours !

1.2 69 ch
Stop & Start

3 portes
1.4 TDCi 70 ch FAP

5 portes
1.4 TDCi 68 ch

• Direction assistée électrique
• Extinction différée des phares
• Ordinateur de bord
• Volant réglable en hauteur
• Pare-chocs couleur carrosserie

• Système audio CD
• Direction assistée électrique
• Verrouillage centralisée
• Volant réglable en hauteur et profondeur
• Rétroviseurs extérieurs et vitres avant électriques
• Airbags frontaux, latéraux et genoux

• Système audio CD • Airbags latéraux
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Vitres teintées électriques à l’avant
• Siège passager avant à dossier rabattable à 180°
• Commande à distance du verrouillage centralisé
• Air conditionné • Roue de secours

Aix-en-Provence
Tél. 04.42.39.29.29

Apt
Tél. 04.90.74.10.17

Arles
Tél. 04.90.96.13.96

Aubagne
Tél. 04.42.03.29.14

Avignon
Tél. 04.90.13.82.82

Brignoles
Tél. 04.98.05.15.40

Carpentras
Tél. 04.90.63.16.79

Bollène
Tél. 04.90.30.10.61

Istres
Tél. 04.42.55.30.30

Manosque
Tél. 04.92.70.49.20

Marseille Sud
Tél. 04.91.17.88.99
Marseille Nord

Tél. 04.91.07.88.88
Martigues

Tél. 04.42.81.08.63
Miramas

Tél. 04.90.58.04.35

Orange
Tél. 04.90.51.82.41

Port de Bouc
Tél. 04.42.40.53.53

Salon
Tél. 04.90.42.17.80

Vitrolles
Tél. 04.42.15.90.10

"J’étais en colère.
Mais je savais pas que
c’était contre moi !"

NOTRE SÉRIE
Pendant cette période de fêtes,
nousvousracontons debelleshis-
toires arrivées près de chez vous.
Aujourd’hui, celle de "Pagan".
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