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Dans l’arsenal important des peines d’ancien régime, l’emprisonnement 
possède incontestablement un statut ambigu, du moins pour ce qui 
concerne la justice séculière. Conformément au droit romain, celle-ci voit 
en effet d’abord dans la prison un moyen de protéger la société contre des 
individus considérés comme dangereux le temps d’une instruction, c’est-à-
dire en attendant qu’un jugement définitif soit rendu : on parlera dès lors 
de prison préventive. D’un autre côté, la prison est dite coercitive quand il s’agit 
d’enfermer des individus pour les contraindre à payer une dette – un 
emprisonnement pour un délit mineur pouvant aussi être converti en 
amende pécuniaire. La prison pénale, en revanche, est théoriquement 
réservée à l’Église, privée des peines corporelles et de la peine de mort. 

Néanmoins, l’emprisonnement constitue à double titre un châtiment 
ambivalent : d’une part parce qu’il apparaît quand même de plus en plus 
comme une peine à part entière pour la justice séculière ; d’autre part parce 
que, malgré ce statut pénal implicite, il demeure privé de la puissance 
symbolique réservée à toutes les autres peines, dont l’exécution est par 
définition publique. Qu’il s’agisse d’une peine capitale, d’une mutilation, 
d’un bannissement ou même d’une amende honorable, le châtiment tire 
son efficacité moins d’une exemplarité supposée que de la participation des 
témoins à l’acte. La peine publique, mise en scène dans un lieu-carrefour 
d’où l’ensemble de la communauté pourra la contempler, constitue en 
outre une valeur d’échange dans la mesure où le corps est le seul bien 
réellement accessible : le jeu de regard entre le condamné, le public, le 
pouvoir royal et la puissance divine reflète donc un échange plus profond 
dont le but est de rétablir l’ordre social un temps perturbé par le crime. Or, 
la réclusion derrière les murs d’une prison, qui par définition soustrait le 
prévenu à ces regards – sauf celui de Dieu et du geôlier, et le cas échéant 



	

celui de visiteurs – non seulement ne rétablit pas cet ordre social, mais 
surtout paraît perdre toute puissance symbolique. 

L’important corpus de la littérature carcérale à la fin du Moyen Âge, 
notamment les poèmes de prisonniers, a précisément le mérite de mettre 
en avant cette dérégulation symbolique associée à une souffrance physique 
et morale à laquelle non seulement aucun discours de pouvoir n’est plus 
attaché, mais encore aucun espace ni aucun temps repérables et justifiés. 
Loin d’être considérés comme des témoignages des réalités carcérales, ces 
textes doivent d’abord être pris comme des vecteurs de motifs culturels 
associés à l’expérience carcérale. L’imaginaire de l’enfermement dont 
témoigne le texte est avant tout l’occasion d’un questionnement 
douloureux sur une violence illégitime. Car là où dans le châtiment public 
la violence judiciaire parvient à construire un événement (au sens fort de ce 
qui se produit, ce qui sort, ce qui advient, dans un espace-temps 
remarquable et mémorisable), l’emprisonnement traduit son exact 
contraire : la poésie carcérale compense avant tout, de manière contrainte, 
un vide événementiel. Parmi les poèmes carcéraux du XVe siècle, celui du 
Prisonnier desconforté du château de Loches, composé sans doute vers 1488, est 
particulièrement emblématique de cette nouvelle forme de violence 
judiciaire fondée sur l’évidement symbolique du châtiment carcéral, sur son 
défaut de lisibilité : le cheminement du repentir à la confiance qu’on peut y 
lire repose sur un sentiment de révolte et une angoisse spirituelle 
réellement uniques, provoqués par une conscience douloureuse de 
l’arbitraire judiciaire. Si la poésie du cachot est toujours l’occasion de 
changer une « tribulation » en « consolation » (le modèle étant moins Boèce 
cependant que saint Paul dans le cas du « Prisonnier desconforté »), celle-ci 
débouche en fait sur une authentique dissidence spirituelle – au sens le plus 
fort, ou le plus violent, que l’on peut donner à ce terme à la fin du XVe 
siècle. 
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