
La prison de Greta 

 

"Numéro 2226, levez-vous !" 

L'injonction est métallique, froide et  impérieuse. L'homme sur la couchette de bois obéit aussitôt. Il 

est nu, sous-alimenté. Son sexe flasque pend entre deux jambes maigrichonnes et cache des 

testicules recroquevillées dans leur bourse sous l'effet de la peur. La tête baissée, tremblant, il 

attend. 

"Aimez-vous le sexe ?" 

La réponse est timide, presque inaudible. La voix l'enjoint à répéter. Plusieurs fois, il s'exécute. Au 

final, il gueule "oui, oui, oui !" 

Ce n'est pas la première fois que Greta s'occupe de lui, un cas facile. Dès le début, il avait montré une 

personnalité fragile et s'était plié à la plupart des demandes. L'étape du jour porte sur la sexualité, un 

domaine souvent tabou, mais déjà affaibli, la plupart craque assez vite et avoue leurs moindres 

fantasmes. 

Sur un carnet, la gardienne note ses observations. A quoi sert le carnet ensuite, elle n'en sait rien et 

ce n'est pas son affaire. On la paie pour un boulot, elle le fait et ne pose pas de questions. De toute 

façon, les questions n'ont pas de réponses là où elle se trouve. 

"2226, aimez-vous la sodomie ?" 

Il sursaute, pris au dépourvu. "Non !" crie-t-il. La  crainte suinte de tout son corps en une sueur dont 

l'odeur imaginaire fait plisser les narines à Greta. "Pathétique" pense-t-elle.  

"2226, aimez-vous la sodomie ?" 

L'interrogation est renouvelée plusieurs fois, le pauvre type ne se résout pas à acquiescer. Ses 

dénégations finissent par une crise de larmes et de douleur. La tortionnaire a obligation de lui 

envoyer un choc électrique pour chaque mauvais comportement. Ils se sont succédés et Maigrelet – 

c'est le surnom qu'elle a donné à l'inconnu – s'est affaissé sur le sol en position fœtale. 

"2226, levez-vous ! ?" 



Il se relève, toujours geignant. De la morve lui coule du nez et il semblerait qu'il se soit uriné dessus. 

Greta zoome pour vérifier, puis note l'observation. 

"2226, pratiquez-vous la sodomie ?" 

Le captif finit par céder à la pression et admet des pratiques dont la gardienne n'est même pas sûre 

qu'il ait déjà essayé. Qu'importe, ce n'est pas la vérité qu'on lui demande, juste la soumission de ses 

victimes. 

"2226, aimez-vous la sodomie ?" 

Greta attend, curieuse. Va-t-il renier ce qu'il clamait quelques minutes plus tôt ? Elle parie que oui et 

constate qu'elle a raison. Il a capitulé, n'a même plus envie de contester quoique ce soit. C'est le 

moment pour l'ordre suivant. 

"2226, mettez-vous à quatre pattes !" 

Maigrelet tique mais obtempère. Ses pleurs ne se sont pas arrêtés. Immobile, il attend comme elle 

vient de l'exiger. Ses tremblements se sont accentués sous l'angoisse d'une agression qui n'arrivera 

pourtant pas. Il va rester ainsi un long moment comme le protocole le stipule. Greta peut maintenant 

passer à un autre écran tout en surveillant la position animale de l'homme brisé. 

***** 

Le soleil se couche lorsqu'elle sort de la prison. Douze heures de travail, elle est fatiguée et ne songe 

qu'à son lit. Les enfants doivent être prêts à se coucher, elle aura juste le temps de leur raconter une 

histoire que Gina fera semblant de ne pas écouter. 

Installée dans la voiture habituelle, conduite par un chauffeur invisible derrière des vitres fumées, ses 

pensées s'envolent. Elle voudrait voir plus souvent ses mômes, mais le rythme imposé par le boulot 

rend difficile les moments passés en famille. Sept jours sur sept, un tour d'horloge à chaque fois. De 

huit heures à 20 heures. Quand elle rentre, elle regarde la télévision devant un plateau-repas fourni 

par son employeur. Gina et Karl font pareil. Ils ne bavardent pas beaucoup. Mais aucun d'eux, de 

toute façon, n'a grand-chose à raconter. Greta ne peut pas parler de son travail et les enfants n'ont 

jamais rien à dire sur leur école. Ils étudient, ont des pauses surveillées avec activités imposées, 

mangent et rentrent. Parfois, ils réclament leur ancienne vie, leur ancienne école, leurs anciens 

camarades. De moins en moins. 

Le passé est derrière eux et ils n'ont plus le choix. "L'a-t-elle seulement eu ?" se demande-t-elle 

parfois. Lorsqu'on lui avait proposé l'emploi, sa situation était dramatique, ses enfants mangeaient à 



peine une fois par jour, elle encore moins. La solution de les abandonner à la porte d'un orphelinat 

lui traversait l'esprit de plus en plus souvent. L'homme en costume sombre, apparu sur son seuil un 

matin, était tombé à pic. Elle avait écouté sa proposition, l'avait bien sûr trouvée bizarre, mais avait 

accepté sans réfléchir. 

Depuis, sa vie avait radicalement changé. Ils n'avaient plus jamais faim, elle ne devait s'occuper de 

rien, plus de courses, plus de ménage, plus de corvées, plus de créanciers, plus de dettes. En 

contrepartie, plus de vie non plus. Un métro boulot dodo d'un autre monde. Elle ne savait même pas 

où elle habitait. Un village au milieu d'un désert, composé de maisons cubiques toutes identiques, 

sans aucune communication vers ailleurs. Pas de loisirs à l'exception d'une chaîne télévisée aux 

programmes insipides. 

Son plus gros manque, ce sont les contacts. Elle ne voit jamais personne. Ni dans la prison, ni dans le 

village. Pourtant, elle n'est pas la seule habitante, parfois elle aperçoit un rideau bouger, entend un 

bruit synonyme de présence, mais chacun reste chez soi. Elle aurait pu aller sonner chez un voisin, 

mais sans savoir pourquoi, elle n'a jamais osé et aucun voisin n'est jamais venu chez elle. 

Greta soupire en sortant du véhicule noir, elle regrette aussi son existence antérieure, mais il lui est 

interdit de démissionner. Une des nombreuses clauses d'un contrat signé trop vite. Lorsque l'homme 

le lui avait expliqué, elle avait posé des questions. Il était resté évasif. "Pas de retour en arrière 

possible", la réponse se limitait à ces quelques mots lacunaires, mais la façon de les exprimer lui avait 

fait froid dans le dos. Une menace à peine voilée ; à prendre au sérieux, elle n'en doutait pas, ni à ce 

moment-là, ni jamais. 

Alors, elle s'acquitte des tâches demandées. Au début, torturer ainsi des pauvres gens l'avait 

bouleversée. Le soir, elle rentrait et vomissait à l'abri des regards. Petit à petit, elle s'y était habituée. 

***** 

"Numéro 3127, levez-vous !" 

Un doigt d'honneur sorti de sous les couvertures vient répondre à son injonction. Hormis cela, la 

masse ne bouge pas. C'est un nouveau client pour Greta, elle a l'habitude. Au départ, tous résistent 

plus ou moins. La décharge électrique est envoyée et une jeune fille se lève d'un bond sous l'effet de 

la surprise et de la douleur. L'intensité du courant est pourtant faible, un avertissement. 

La gardienne pâlit en voyant le visage de sa patiente du jour. Presque une gamine, 16 ou 17 ans 

maximum. Ce n'est pas vraiment ça qui la dérange, elle a connu plus jeune depuis les mois qu'elle a 



rejoint la prison. Mais au moment où l'adolescente a bondi de sa couchette, l'espace d'un instant, 

elle a cru voir Gina. L'effet des cheveux châtain clair certainement. 

Alors, Greta ferme les yeux quelques secondes, souffle un coup, discrètement. Pas la peine qu'on la 

surprenne en proie à des émotions inopportunes. La caméra dans son dos semble soudain lui brûler 

la nuque, mais elle résiste à l'envie de se retourner. 

Dans la cellule, la gamine lance des invectives à tout va, dans un langage ordurier qu'elle a rarement 

entendu. "Ce n'est pas Gina" pense la femme à son pupitre, "jamais, elle ne parlerait comme ça". 

A nouveau maîtresse d'elle-même, Greta reprend son travail, note le comportement de la 

prisonnière dans son carnet. 

"3127, calmez-vous !" 

Sa voix, glaciale, mécanisée, produit l'effet inverse de l'ordre donné. 3127 s'excite encore plus, 

retourne sa literie sommaire, shoote dans la chaise, s'abîmant le pied au passage, ce qui augmente 

encore sa colère. L'impulsion électrique est cette fois plus forte, surprend l'adolescente qui porte ses 

mains à son cou. Elle semble réfléchir, arriver à la seule conclusion possible et s'immobilise. 

"3127, déshabillez-vous !" 

La première étape, Greta sait qu'elle va se rebiffer, ils le font tous. Quelques décharges rendent 

dociles les plus récalcitrants. Mais pas toujours. C'est le cas cette fois. La jeune fille se mure dans une 

attitude hostile. A chaque injonction, elle lance "va te faire foutre !", serre les dents et supporte la 

punition. Sous les chocs de plus en plus rudes, elle finit par s'effondrer, mais continue à ne pas obéir. 

La tortionnaire hésite, elle a atteint le niveau maximum supportable, si elle va plus haut, elle mettra 

la vie en danger et ne s'y résout pas. 

"Gina !" Soudain, l'image de sa fille revient s'imposer à son esprit. Et si c'était elle à la place de 

l'inconnue. Si c'était elle qui avait à supporter tout ça. Si c'était elle qu'on torturait ainsi. Greta sent 

son cœur qui s'accélère. "Non ! Gina ne sera jamais ici !" Elle n'en est pas sûre, la perspective que ses 

enfants finissent en détenus a entamé le travail de sape dans son cerveau. Ses mains tremblent alors 

qu'elle prend des notes. Son écriture est moins assurée. 

"Est-ce qu'ils vont voir que je panique ? Est-ce qu'ils vont se rendre compte que je craque peut-être ?" 

L'œil derrière elle paraît énorme tout à coup. Qui la surveille ? Que risque-t-elle ? Son souffle s'est 

fait plus court, elle halète presque. Il faut qu'elle se reprenne. Rageusement, elle augmente encore 



l'intensité du courant et appuie sur le bouton d'envoi. Dans la cellule, la jeune fille hurle, mais refuse 

encore. 

Que doit-elle faire ? Greta est perdue. La posture raide et professionnelle qu'elle s'efforce de tenir 

depuis de longues minutes lui devient intenable. Ses épaules s'affaissent, elle tremble de plus en plus 

et sa respiration se fait pénible.  

"Gardienne 716, reprenez-vous !" 

La voix surgissant de nulle part tonne dans la petite pièce, la geôlière saute de sa chaise, se rassied. 

Sa tête va de droite à gauche. Elle n'arrive plus à penser. Ainsi, elle avait deviné juste, elle aussi était 

surveillée en permanence. Que va-t-il lui arriver maintenant ? Elle a commis une faute, ils vont venir. 

Mais d'où ? Elle regarde autour d'elle, cherche une issue, mais seule la porte par où elle entre, par où 

elle sort se présente à elle. Et s'ils étaient derrière à l'attendre. La détenue recroquevillée sur le sol 

de sa cellule est complètement oubliée. Greta n'arrive pas à se calmer, des frissons la parcourent, 

puis des sueurs froides, suivies de bouffées de chaleur, la tête lui tourne. Une crise de panique qui la 

laisse paralysée. 

"Gardienne 716, vous pouvez sortir !" 

Sortir ? Pourquoi ? La journée n'est pas terminée, encore plusieurs heures. Greta ne bouge pas, 

incapable du moindre mouvement. 

"Gardienne 716, veuillez sortir !" 

L'ordre est clair, elle doit obéir. Elle n'a pas de collier, mais  le savoir ne la rassure pas. Un effort de 

volonté et son corps se meut sur des jambes flageolantes, avec l'impression d'être une ivrogne tant 

elle tangue à chacun de ses pas. La clenche enfin, l'abaisser, tirer sur le battant, tout lui semble au-

dessus de ses forces. Puis le couloir. Elle sort. 

"Gardienne 716, veuillez nous suivre !" 

Greta s'évanouit. 

***** 

"Numéro 4012, levez-vous !" 

Greta n'hésite pas et obéit. A quoi bon se rebeller, elle sait trop bien ce qui l'attend. Autant en finir le 

plus vite possible. Et puis, au fond, elle est un peu curieuse. Que se passe-t-il quand la phase de 



soumission est terminée ? Quand le détenu a abandonné toute dignité ? Qui prend le relais ? Que 

deviennent tous ces pauvres captifs ? Que va-t-elle devenir ? 

Découvrir la réponse à ces interrogations lui donne un but et une perspective intéressante. Pour ne 

pas penser, oublier Gina et Karl, ne pas réfléchir à leur sort. 


