
LA BASCULE 

Alexandre dirige une entreprise de voituriers. Il a une fille, Pamina, et 
une femme, Pénélope. Une vie normale. Un jour, il se fait arrêter au 
volant. Il a trop bu et prend la fuite. Il perd son permis mais continue 
de conduire. Jusqu’à ce qu’il se fasse de nouveau prendre. Il est jeté à 
Fleury-Mérogis, sans savoir précisément pour combien de temps. Sa 
vie est mise en suspens. 

UN MONDE QUI CHANGE 

Il doit s’habituer à la proximité de son codétenu, aux odeurs, aux 
bruits, aux privations. Et comprendre les codes. La prison est une 
arène. Et puis, il y a l’ennui. La hantise que celles qui l’attendent 
dehors finissent par l’oublier. Car pour Pénélope, la vie se poursuit. 
Elle doit désormais assurer seule le quotidien : veiller sur Pamina, 
s’adapter à un nouveau poste de sage-femme. Et, tisser le temps qui 
lui ramènera Alexandre. 

L’ÉCRITURE OU LA VIE PROLONGÉE

Pour ne pas sombrer, il commence à leur écrire. Pour elles, il fabrique 
des puzzles à reconstituer, des dessins à colorier, des banderoles à 
afficher, il trace des mots sur du papier et maintient chaque jour 
le lien. Pour que tout ne s’effondre pas. Pour que la vie qu’il a 
construite ne lui échappe pas. L’écriture et la lecture sont au cœur de 
son quotidien. Un trait d’union qui lui permettra de reprendre le fil, 
une fois dehors. Et, il l’espère, retrouver intacte sa famille. 

RÉSUMÉ

l’iconoclaste

publier. partager. s’engager

IL Y A CE MOMENT OÙ 

VOUS VOUS FAITES 

ARRÊTER. CELUI OÙ L’ON 

VOUS MET EN PRISON 

SANS QUE VOUS PUISSIEZ 

SAVOIR QUAND VOUS EN 

RESSORTIREZ. 

IL Y A CETTE PETITE 

FILLE QUI VOUS ATTEND 

AVEC VOTRE FEMME ET 

TOUTES CES LETTRES 

ENTRE VOUS.
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