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SYNOPSIS

L’histoire d’une injustice inimaginable. Celle d’un homme contraint de rester en prison 
après avoir fait sa peine pour la seule et unique raison qu’il refuse toujours de reconnaitre 
son crime. 

Ce détenu américain va recevoir le soutien sans faille d’un aumônier français. A deux, ils 
vont tenter de vaincre les incohérences du système pénitentiaire des États-Unis. Mieux, 
derrière les barreaux, ils vont mettre en place une stratégie pour enrayer la récidive.
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QUESTIONS À PIERRE BARNÉRIAS

Comment avez-vous découvert l’existence de Severino et pourquoi avez-vous décidé de 
réaliser ce film ?

C’est en réalisant un magazine pour l’émission Reportages de TF1 que je découvre l’existence de 
Severino Diaz. Son interview derrière les barreaux a été l’un des moments les plus fort de ma vie de 
journaliste. Son histoire m’a bouleversée et a même changé ma vie. 

Or, quelques jours avant cette rencontre, je me suis retrouvé en garde à vue dans une prison du 
Bronx pour avoir  filmé des vues aériennes du Bronx depuis un toit. Ces quelques heures passées 
du mauvais côté des barreaux m’ont fait toucher du doigt ce que peut représenter le mot «injustice». 
Une semaine plus tard, je découvre l’existence de Severino. En sortant en larmes de la prison,  je me 
suis fait une promesse : ne jamais abandonner cette personne…

Votre précédent documentaire M et le 3ème secret est une enquête qui a été tournée sur plus 
de quatre années. C’est votre marque de fabrique ? Pensez-vous que cette manière de travailler 
vient de vos années de journaliste à la télévision ?

Le temps est une force pour réussir à dégager les meilleurs arômes d’une histoire, comme le bon 
vin. Deux choses me motivent depuis toujours : l’injustice et le réel. Il y a 25 ans, je suis devenu 
journaliste par goût pour les enquêtes et ma soif de la justice. J’ai vite découvert la force du réel sur 
des sujets de magazines ou de documentaires pour la télévision. C’est de lui que vient l’émotion que 
tout cinéaste rêve d’offrir dans un film. Le réel est plus fort que la fiction. 

D’ailleurs  ce n’est pas un hasard si de nombreux films de fiction empruntent la forme du 
documentaire, comme pour faire «plus vrai» ! 

Votre manière de filmer est très proche du cinéma reportage direct ? Combien étiez-vous sur 
le tournage ? 

J’étais seul ou accompagné par des personnes qui connaissaient bien Severino et son entourage. 
Ma priorité, comme dans tous mes documentaires était de faire oublier la caméra. Et c’est plus facile 
quand vous êtes seul que lorsque vous avez un perchiste, un assistant et trois autres personnes 
qui regardent la scène. L’émotion vraie et non jouée devant une caméra nécessite un rapport de 
confiance et une proximité difficile voire impossible à avoir avec une équipe.
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Quel est la part du montage dans votre fi lm ?

C’est l’essentiel. Le montage reste pour moi la partie la plus importante d’un fi lm avec la 
musique. Vous pouvez rater un fi lm très bien tourné avec le montage et, à l’inverse, réussir un fi lm 
mal tourné. Le montage est la pièce centrale du fi lm avec la musique qui, pour moi, est un acteur 
essentiel surtout au cinéma.

Jean-Xavier de Lestrade a réalisé Un coupable idéal. Ce fi lm vous a-t-il infl uencé ?

Bien sûr ! Je voulais même appeler mon fi lm  Le Condamné idéal. Un ami comédien, François 
d’Aubigny, m’a souffl é un autre titre, plus en lien avec l’histoire : Sous peine d’Innocence. Ça m’a plu. 
C’est resté même si « le condamné idéal » est sans doute plus marketing.

Que retenez-vous de cette histoire ?

La force du mental. Comment un seul homme peut-il accepter une telle injustice et vaincre seul, 
juste par cette acceptation, ce système pervers et hypocrite qu’est le système du plaider coupable,  
l’un des piliers de la justice américaine… 

Quels sont vos prochains projets ?

La mort (rires) ! Mais pour ne plus en avoir peur… Je travaille depuis un an sur les expériences de 
mort imminente. Mon fi lm s’appelle  Thanatos : va, vis et reviens.
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Severino Diaz

Exilé cubain, Severino arrive à New York en 1961. Il y ouvre un salon de coiffure et vit le rêve 
américain avec sa femme et son fils. Quand Severino apprend la mort de son père, sa vie bascule. 
L’exilé sait qu’il ne pourra pas rentrer à Cuba pour l’enterrement de son père. Bouleversé par cet 
événement, il sombre peu à peu dans l’alcool et dilapide ses économies.  

Un soir de décembre 1981, il  assiste à une bagarre dans un bar mal fréquenté. Un 
témoignage l’incrimine dans le meurtre d’un dealer. Severino a tout du coupable idéal. Son 
jugement devant la cour de New York le 11 mai 1983, ne sera qu’une parodie et le procès un 
enchaînement de dysfonctionnements et de malchance. 

L’avocat, commis d’office, est incompétent. Malgré le rapport balistique qui met son client 
hors de cause, le défenseur ne parvient pas à élaborer une défense efficace. On incite Severino à 
plaider coupable, en lui promettant une courte peine. Clamant son innocence, il est condamné à 
15 ans de prison et incarcéré à Rikers Island, le plus grand pénitencier du monde. 

Quinze ans plus tard, la justice américaine lui offre une remise en liberté contre un passage 
aux aveux… Severino refuse. Il ne veut pas avouer un crime qu’il n’a pas commis. Il restera au 
total 25 ans en prison. Un homme va lui donner la force de rester debout : Pierre Raphaël.

PROTAGONISTES
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Pierre Raphaël

Né en 1930 à Millau, dans l’Aveyron, Pierre Raphaël devient prêtre ouvrier à l’âge de 20 ans. 
Il est envoyé par la Mission de France pour parcourir le monde et pose ses bagages en 1969 aux 
États–Unis, où il connaît maintes aventures qui le mènent du festival de Woodstock aux mines de 
Virginie où il sera chaudronnier et mécanicien. Il s’installe en 1969 dans le quartier de Bowery à 
New York et devient aumônier de prison à Rikers Island. 

Conscient de la nécessité d’aider les détenus à se réinsérer à leur sortie de prison, il fonde 
alors avec une religieuse d’origine belge, Simone Ponnet, la Maison d’Abraham, une maison 
alternative à l’incarcération dans le South Bronx.
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La Maison d’Abraham

Après 40 années passées dans 
l’univers carcéral, Pierre Raphaël est hanté 
par une question récurrente : « La prison 
et après ?». Il sait que la récidive est un 
engrenage impitoyable pour les 
prisonniers et leur famille. Après 
cinq ans de réflexion et de travail 
pour trouver des fonds, la Maison 
d’Abraham voit le jour en 1993 avec pour objectif de transformer des petits délinquants en 
citoyens responsables. Travail avec des juges, activités et partage quotidiens avec des détenus. 

Installé dans le Bronx, l’établissement propose donc, sur décision du juge, de l’aide à des 
condamnés triés sur le volet, des non-violents. Ils y vivent en semi-liberté et réapprennent les 
valeurs de la vie en société. Un programme de soutien scolaire et la distribution de denrées 
aux mères les plus démunies complètent de dispositif. Très vite, l’institution fait ses preuves. 
Aujourd’hui, plus de cent cinquante familles y ont déjà été sauvées du naufrage, et l’on 
ne compte guère de récidivistes.  

Severino Diaz a insuffler l’idée de la création de cet établissement dont il est membre 
d’honneur.
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Pierre Barnérias

Ancien grand reporter, Pierre Barnérias a 
travaillé pour les plus grands médias français à la 
télévision (France TV, LCI, TF1, M6),  la presse écrite 
(Ouest-France) et la radio (chroniqueur à France 
Info et rédacteur en chef pour RTL2).  

En 2004, sa série documentaire sur le 
développement durable est saluée par toutes les 
critiques. Il réalise plus de 40 magazines et documentaires pour Des Racines et des Ailes, Envoyé 
Spécial, Reportages. 

En décembre 2010, après avoir fondé Flair Production, il crée la société Tprod, qui se spécialise 
dans l’écriture de documentaires pour le cinéma. 

En 2010, il réalise ainsi son premier long métrage documentaire pour le cinéma Il était une foi 
qui sera suivi en 2014 par M et le 3ème secret, une enquête toujours d’actualité dans les coulisses 
du Vatican sur un secret bien gardé, celui de Fatima. Un fi lm qui a nécessité 4 ans de tournage 
dans 13 pays. Il est resté à l affi che pendant plus de deux ans avec près de 70 000 entrées. Sous 
peine d’innocence est sont troisième long métrage pour le cinéma.

Filmographie sélective 

M ou le troisième secret (2014)
Il était une foi (2010)
Le Curé du Bronx (TV, 2009)
Afghanistan, mon amour (TV, 2007)
Frère Roger, un silence révolutionnaire (TV, 2007)
Le Vigneron du Pacifi que (TV, 2006)
Passeurs d’espoir (7X52min, TV, 2004)

LE RÉALISATEUR
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LE SYSTÈME PÉNAL AMÉRICAIN 
est totalement différent du système français

En France, tous les magistrats font partie d’un même corps et sont nommés dans leurs 
fonctions alternativement au siège ou au parquet par décret. 

Le procès est l’affaire de l’État qui charge le parquet ou le juge d’instruction de mener 
l’enquête. Ce dernier doit collecter des éléments aussi bien en faveur qu’en défaveur de l’accusé, 
il est chargé de rechercher la vérité. C’est pourquoi on dit que le système français est inquisitoire 
contrairement au système accusatoire américain. Aux États-Unis, les jurés populaires sont très 
courants alors qu’en France, seule la cour d’assises est concernée par ce système.

En effet, aux États-Unis, le procureur est élu par les citoyens auxquels il devra rendre des 
comptes. Il lui faut récolter uniquement les éléments à charge de l’accusé ; ce sont les avocats de la 
défense qui enquêtent à décharge, via des enquêteurs privés. Lors du procès, c’est l’exposé le plus 
convaincant qui l’emportera.

Le système du  « plaider coupable » américain : aux États-Unis, le suspect peut choisir de 
plaider coupable, ce qui lui évitera un procès public et entraînera une procédure plus brève ainsi 
qu’une peine plus légère.

Les peines ne sont également pas les mêmes : Aux États-Unis, contrairement à la France où 
elles s’invalident, les peines s’additionnent les unes aux autres.

De plus, la peine de mort existe encore dans plusieurs états contrairement à la France qui l’a 
abolie en 1981.
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Fiche technique :

Réalisation : Pierre Barnérias
Image : Pierre Barnérias, Maureen Veyret, Bruno Mainguy

Montage : Benjamin Minet, Antoine Cook 
Musique : Thierry Durel, Armel Joly
Production : Nicolas Reoutsky, Tprod
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