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Communiqué de presse nouveauté ! 

L’encre de la liberté 

De la prison à la scène slam 

Max Clanet et Pagan 

Ce quarantenaire a simplement voulu relater 
à un journaliste d’investigation sa jeunesse 

chaotique, son parcours vers la criminalité au 
sein d’une bande d’ados, son incarcération 
puis son retour dans le droit chemin par le 

biais de la lecture et de la musique. [...] 

C’est le récit d’une vie, une leçon d’humilité, un 
message d’espoir. Il s’agit de faire comprendre 

au lecteur qu’un homme qui a fauté dans sa 
jeunesse est capable de se reconstruire pour 

devenir un autre. 
C’est ce que l’on appelle la résilience. 

La vie de Romain aurait pu se résumer à onze 
ans de prison pour complicité dans 
l’assassinat de la députée Yann Piat. 

Condamné et incarcéré, il est l’exemple d’un cheminement 
réussi, de prise de conscience et de réhabilitation. Il raconte 
comment la bande de « baby killers » a été manipulée et 
comment cette équipe d’ados est montée en puissance en 
commettant des petits larcins. 



Romain retrace sa jeunesse chaotique, son parcours de délinquant, 
la violence, les mauvaises fréquentations, la rue et ses lois en 
vigueur dans le monde cruel des malfrats du Var. Vient ensuite le 
procès, la prison, puis la résilience par la lecture et la musique. Il 
livre un tableau sans concession d’une bande de délinquants et celle 
d’un homme qui a fermé définitivement la page de la criminalité en 
entamant sa reconstruction. 
Aujourd’hui, Romain est devenu Pagan, artiste de slam. 
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Max Clanet 

Journaliste d’investigation indépendant issu de l’École de Journalisme et de 
Communication de l’Université de la Méditerranée après 20 ans de carrière dans la 
Justice. Il est diplômé de Criminalistique scientifique de l’Université Aix-Marseille et 
diplômé supérieur de Droit pénal. Auteur de plusieurs ouvrages d’investigation 
journalistique. et de scénarios pour le cinéma. 
Pagan 

Artiste slam, auteur-interprète et scénariste pour le cinéma. Il donne également dans les 
universités des conférences-débats sur le monde carcéral et la résilience. Il anime aussi 
des ateliers d’écriture pour les jeunes en difficulté. 
 
 
 

 

Clip sur You Tube : « paganslam : Dis-leur » 

 

CD : Pagan raconte : « La légende de Kill Baby » avec textes 
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