
Le surnom Madame Ghis, ça vient 
des détenues, n’est-ce pas?
Oui, je me présentais comme Ghis. Et
comme j’étais plus âgée que la moyenne, par
respect, elles m’ont appelée Madame Ghis.
La série Unité 9est-elle fidèle à la réalité
carcérale?
Absolument. 
Les détenues vous considéraient-elles comme
la sage de service, à l’image d’Élise?
Non, Élise a l’ancienneté de son bord, ce
n’était pas mon cas. Elles voyaient que j’étais
différente, bien sûr… Une seule, parfois, 
venait s’asseoir près de moi en me disant:
«Par le-moi.» Elle était assez sensible pour
ima giner que l’existence pouvait être 
autrement.
Qu’est-ce qui vous a le plus frappée en prison?
Le désespoir… Les femmes sont tellement
démunies émotionnellement et mentale-
ment. Je pense à cet épisode de la série où
Marie commence à corriger des devoirs et
qu’elle dit: «Je n’ai jamais rien vu de tel dans
mes classes.» C’est la réalité.
Qui se retrouve en prison?
Les voleuses, les fraudeuses et les prosti-
tuées. Ces dernières ne sont pas aussi spec-
taculaires que la Shandy de la série, quelle
caricature! Toutes s’y retrouvent à cause 
de leurs besoins en drogue.
La toxicomanie y est donc importante?
Que oui! C’est leur outil de survie. En 
prison, elles troquent les drogues de rue 
pour les pilules.
Quelles sont leurs principales souffrances? 
Sur le plan affectif, c’est désastreux. Vis-à-

vis les conjoints, la famille, la dépendance 
affective est énorme. Plusieurs se sont fait
enlever leur enfant et ne s’en consolent 
pas. Même panique envers leurs animaux
domestiques. «Qui va s’en occuper?» Leurs 
attaches et leurs déchirements avec leur 
famille sont leurs plus gros handicaps. 
Ça ressort très bien dans la série. 
Comment cela se manifeste-t-il?
Toute la gamme des émotions y passe, des
plus mielleuses aux plus monstrueuses, avec
des cris, des menaces, des coups de poing 
sur la table; la détresse est phénoménale.
Ont-elles la motivation de passer 
à autre chose?
Pas vraiment, elles sont trop embourbées
dans la survie. Pour beaucoup d’entre elles,
rien d’intéressant ne les attend à la sortie,
alors elles retournent à la rue.
Qu’en est-il de la sexualité en prison? 
Elles en parlent de manière très crue.

D’ailleurs, tout est cru en prison, ça jure 
et ça blasphème allègrement. 
Avez-vous vu des détenues enceintes?
Oui, ça existe, et c’est l’horreur. Ça com-
mence mal la vie d’un enfant. 
Et dans le personnel, y a-t-il des gens sympas? 
Georges, l’aumônier d’Unité 9, est exception-
nel; d’un très grand soutien et aimant. Au
cours de mon expérience, je n’ai pas vrai-
ment vu cela… Sauf peut-être la prof en 
art-thérapie, qui était très bien.
Y a-t-il de l’entraide parmi les détenues?
Il y en a, mais pas beaucoup. Elles se 
donnent un coup de main, se passent 
des trucs, se coiffent entre elles… Mais 
une grande méfiance persiste, la peur 
de se faire voler notamment. 
Y a-t-il beaucoup de dures à cuire comme
Jeanne? 
Bien sûr, et d’autres rasent les murs comme
Suzanne. Je me souviens d’une qui est arri-
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Mon expérience en prison
En 2008, à l’âge de 66 ans, Guylaine Lanctôt, alias Madame Ghis, la controversée 
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PAR MIREILLE FRÉGEAU / PHOTO: PATRICK SÉGUIN

vée en fauteuil roulant avec une jambe cas-
sée. Un jour, une dispute a éclaté et elle allait
intervenir. J’ai juste eu le temps de l’attraper
par le bras en lui signifiant qu’elle n’était pas
en état de s’en mêler!
C’est la loi du plus fort?
Toujours, c’est dominant et dominé. C’est 
la même dynamique qu’à l’extérieur: les gros
poissons mangent les petits. En prison, l’in-
tensité est multipliée par 10. Tu ne prends
pas la place ni la chaise des meneuses! Tu 
ne changes pas non plus leur chaîne de télé...
Elles s’imposent par la terreur.
Comment avez-vous apprivoisé cette
atmosphère?
Au début, j’ai observé le fonctionnement 
de cette jungle… Et j’ai agi en animal domi -
né et soumis. Après, j’ai été plus brave. Il
faut dire que ma coloc de cellule menaçait
constamment de me frapper. 
Aviez-vous peur?
J’ai passé des nuits à me dire: «Elle va 
peut-être me tuer!» Je m’abandonnais 
alors à mon âme: «Arrivera ce qui arrivera.»
Et un jour, elle m’a frappée.
Qu’avez-vous fait alors?
Je l’ai dit aux autres. Et là, ça a été terrible.
En prison, les aînés et les enfants, c’est
sacré. Tu ne les touches pas! Elles se sont
toutes liguées contre elle, tellement que 
ça m’a peinée.
Qu’est-ce qui a été le plus difficile?
Le manque d’intimité et le bruit. Et tout 
est absurde en prison. Le but n’est pas 
de réinsérer, mais de punir, d’intimider.
Tout est mesquin, contrôlé, petit. Dans 
un épisode, Élise le dit très bien: «C’est 
fait pour te casser.» Cela dit, si vous restez 
centrée, ce n’est pas la fin du monde et 
ça peut être très riche.
Dans quel sens?
En lui donnant un sens justement! Voilà ce
qui manque dans cette série, qui est excel-
lente en passant, c’est qu’aucun des person-
nages ne cherche un sens à sa vie. «Qui
suis-je? Que suis-je venue faire ici?» Toute
expérience peut avoir du sens et faire gran-
dir en conscience. Je ne l’ai pas vécue en 
victime, mais en créatrice, responsable de
ce qui m’arrive. Ça fait une différence!
Que retenez-vous le plus?
Moi, dans un fourgon, menottée aux pieds
et aux mains, et mon immense sentiment
de liberté. Le moment le plus fort de ma
vie! La liberté, elle est à l’intérieur de soi. 
Et ça n’a pas de prix. n
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“

“
Qu’est-ce qui peut 
amener une femme de
66 ans, mère de quatre
enfants et grand-mère
de neuf petits-enfants, 

à expérimenter la prison plutôt que de se 

bercer au coin du feu ou voyager autour 

du monde? «J’avais tout, nous dit-elle, une 

famille unie, une profession respectable, 

le succès, le confort matériel, une bonne
santé... Bref, le bonheur. Mais, au fond de moi,

une petite voix appelait au secours. Mon âme

voulait sortir de sa prison et s’accomplir.»

«Mon corps à la sortie dresse le bilan 

suivant: une dent cassée à l’emplacement 

du coup de poing reçu et un blocage à
chaque oreille… pour ne plus entendre.»

«Depuis ma libération sans condition du 

28 mai 2008, je m’amuse à répéter à qui veut

l’entendre ma petite phrase: “La vraie liberté,

c’est en d’dans.” Maintenant, j’y ajoute “… et

c’est bien meilleur dehors!” Je savoure chaque

moment, beau temps, mauvais temps.»
«Le rideau tombe sur mon aventure en

prison, l’aboutissement d’un long trajet à la

recherche de mon identité véritable.»

Extraits de son livre
Ghis a écrit un livre sur son aventure carcérale: 

Madame Ghis – Évasion en prison.


