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Actualité de Rickey Lynn Lewis 
 
 
Au-delà de sa mort physique, Rickey Lynn Lewis est bien présent dans notre pensée et nos actions. 
N’oublions pas son message ultime :  

- Dire son innocence pour le crime terrible dont il a été injustement accusé ; 
- Rapporter au monde l’horreur de l’exécution, la souffrance extrême soigneusement infligée à un 

homme mis à mort. 
 
 
Le livre « La souffrance et la grâce. Récit d’une exécution » porte témoignage. Il raconte la rencontre et 
le chemin suivi pendant dix ans jusqu’à l’exécution. Il dit les moments forts, la joie profonde, la surprise, les 
rencontres avec les gardiens, les texans, la vie présente jusque dans le couloir de la mort. 
 
 

 
 

 
 



«J'ai assisté à une exécution» 
Pendant dix ans, le Français René Sirven a entretenu une correspondance avec Rickey-Lynn Lewis, un 
condamné à mort américain. Jusqu'à l'injection fatale...  
René revient pour nous sur cette expérience bouleversante, objet du livre « La souffrance et la grâce. Récit 
d’une exécution. » et aussi du documentaire « Corps exécuté», diffusé dimanche à 11.30 sur France 2.  
Comment avez-vous fait la connaissance de Rickey ?  
En 2002, mon épouse et moi avons entamé une correspondance avec un condamné à mort. Nous avions eu 
ses coordonnées via une association. Cet homme était démuni de tout, y compris de relations humaines. Puis 
nous avons décidé d'aller lui rendre visite dans sa prison du Texas. Nous nous sommes pris d'amitié pour 
lui… Et nous avons assisté à son exécution en avril 2013.  
Et aujourd'hui, vous voulez témoigner…  
Je veux d'abord dire que Rickey est innocent du meurtre pour lequel il a été condamné. L'expert en balistique 
est formel : il ne peut pas être l'auteur du coup mortel. Mais aux États-Unis, quand on est Noir et pauvre, il 
est parfois difficile de faire entendre son innocence… Je veux aussi témoigner de la mise à mort d'un homme. 
Et de l'atroce souffrance inutile. Le pasteur de la prison nous avait dit que ça durerait 15 secondes, que ce 
serait comme une anesthésie, avec un barbiturique puissant. Rickey a agonisé 14 longues minutes. Son corps 
était secoué par des soubresauts, il disait «ça brûle, ça brûle»… C'est intolérable.  
Certains vous diront que vous pourriez aussi penser à la souffrance des victimes !  
J'y pense. Je sais ce que c'est. Ma première épouse est morte assassinée. C'est la chose la plus difficile à 
vivre. C'est absurde, incompréhensible, insupportable. Celui qui commet ça commet le pire. Mais je ne veux 
pas de vengeance. Je ne veux pas ajouter un crime à un autre crime.  
Vous semblez penser qu'un homme, quoi qu'il ait commis, peut changer...  
Rickey disait que sa transformation était due au fait qu'il avait rencontré des gens qui l'ont cru et accueilli, qui 
l'ont regardé pour ce qu'il était et pas pour ce qu'il avait fait. Il a souligné l'importance de la bienveillance, du 
respect, de la confiance, de l'amour.  
Votre relation est aussi empreinte de spiritualité…  
Rickey a appris à lire dans la Bible. Lorsque nous l'avons rencontré pour la première fois, il nous a dit : «Ils 
veulent tuer mon corps, mais il ne tueront pas mon âme». Je ne sais pas quelle était sa religion, et peu m'im-
porte. Mais nous avions de longues discussions sur ce genre de sujet.  
Pourquoi avoir été présents au moment de son exécution ?  
C'était une évidence. Nous l'avions accompagné pendant dix ans, nous devions l'accompagner jusqu'au bout.  
Comment vit-on cela ?  
C'est terriblement difficile. Cet homme, qui était devenu mon ami, est parti sous mes yeux sans que je ne 
puisse rien faire. C'est une grande souffrance de voir souffrir l'autre et d'être totalement impuissant. Mais je 
devais être là. Le corps de Rickey a ensuite été déposé dans une chapelle, où nous avons pu le retrouver. C'est 
la première fois en dix ans que nous avons pu le toucher. Pendant les visites, Rickey était dans une cage 
protégée par une vitre blindée. J'ai pris sa main encore tiède et je lui ai dit : «Rickey, tu es libre».  
N'avez-vous pas l'impression de vous être imposé des souffrances inutiles ?  
C'est vrai que, à 77 ans, je pourrais être sagement dans mon fauteuil… Mais je ne suis pas toujours sage et je 
ne suis que rarement dans mon fauteuil ! Cet homme était ce qu'il y a de plus différent de moi. Par la couleur 
de peau, l'appartenance sociale, le mode de vie. Il m'a emmené là où je ne serais pas allé, mais c'était un beau 
chemin d'humanité.  

Entretien : Christine MASUY (Télépro. Belgique)  
 
Quelques mois avant l'exécution, René Sirven et son épouse Danièle avaient adopté Rickey 



 
Avant l’exécution  

 
 
 

 
 
 

Samedi 6 avril  21 heures 
Couloir de la mort  

Prison Polunsky  Unit  
Livingston  

Texas  
 
 
 

Dernière démarche pour éveiller la conscience et sauver un homme innocent 
 
Pétition adressée à M Rick Perry, Gouverneur de l’Etat du Texas, pour sauver la vie de Rickey Lynn Lewis 
Cette pétition a été mise en ligne sur le site : change.org  où il est possible de la signer 
 

 
Version française 

 
Á Monsieur le Gouverneur  Rick Perry 

 
 
Office of Governor Rick Perry 
P.O. Box 12428 
Austin, TX 78711 
Phone: 512/463-2000 
Fax: (512) 463-1849 

 
 
Le 9 avril 2013, Rickey Lynn Lewis (numéro d'écrou 0999097) est programmé pour être exécuté à 
Huntsville, Texas, pour la mort de George Newman et le viol de sa compagne, Connie Hilton. Rickey Lynn 
Lewis, l'auteur présumé, par ailleurs retardé mental, a fait appel et est allé jusqu'à la Cour suprême. 
 
Les experts de l’accusation ont établi que  d'après  l'angle  de  tir  du  coup  fatal, le meurtrier devait être 
nettement plus grand que Rickey-Lynn qui mesure seulement 1m60. Au vu de cette expertise, la culpabilité 
de Rickey Lynn Lewis n'est pas démontrée.  



 
Le Texas veut que ses citoyens bénéficient d'une justice équitable. Néanmoins, malgré la bonne volonté et 
toutes les précautions, une erreur humaine est toujours possible et doit être sérieusement envisagée dans ce 
cas.  
 
Ajouter la mort d'un innocent à l'affreux crime de septembre 1990 serait une nouvelle tragédie pour le 
Texas et, plus largement pour l'humanité.  
 
Pour ce motif, Monsieur le Gouverneur, nous vous demandons de ne pas exécuter un innocent et d’accorder 
la grâce à Rickey Lynn Lewis. 

 
 

Version anglaise 
 
To Governor Rick Perry 

Office of Governor Rick Perry 
P.O. Box 12428 
Austin, TX 78711 
Phone: 512/463-2000 
Fax: (512) 463-1849 

Rickey Lynn Lewis (TDCJ number: 0999097) has been convicted for the horrible death of George Newman 
and beating and rape of his wife, Connie Hilton.  

Still there is a reasonable doubt about the culpability of Rickey Lynn Lewis. A ballistic examination 
established that given the angle from which the shot that killed George Newman was taken, the murderer 
had to be taller than Rickey-Lynn. 

Considering this fact, the culpability of Rickey Lynn Lewis is uncertain. Texas wants to give its citizens a 
fair hearing. Nevertheless, despite human will and caution, human error may happen and cannot be 
excluded in this case. Adding the killing of somebody who might be innocent to the heinous crime which 
happened in September 1990, would be a dishonor for Texas and more widely for mankind. For this reason, 
thank you for considering this request for clemency.  

 
 

Rappels 
L’annonce 
 

Le 21 novembre 2012 
 

Courriel reçu de James Volberding 
Dear Mrs. Sirven 
I am sorry to inform you that the Fifth Circuit Court of Appeals denied Rickey's appeal today. We have 90 
days to file an appeal to the Supreme Court, but I do not believe it will be successful. It is likely that Rickey 
will be executed in April or May. We will send a letter to Rickey tomorrow informing him. I know this is 
hard for you.  
Sincerely, 
 
Ce que nous comprenons tous, c’est que la Cour d’Appel du 5ème Circuit a rejeté ce jour notre appel. Nous 
avons 90 jours pour interjeter appel à la Cour Suprême, mais James ne croit pas à un résultat favorable. Ça 
revient à dire que Rickey sera exécuté en Avril ou Mai. Il écrira à Rickey pour le tenir informé. 
 

** 
* 



Ce message a été lu tout d’abord comme signant un double arrêt. Arrêt de mort de Rickey Lynn Lewis, 
arrêt d’une histoire. Cette histoire a commencé il y a plus de dix ans, à Polunsky Unit, un 31 mars, suivi 
d’un 1er avril mémorable. 
Arrêt de nos corps aussi, respiration coupée, esprit sidéré : ILS ont osé décider de mettre à mort un homme, 
après plus de vingt ans d’enfermement indigne. Même si cet homme avait commis le crime – et nous savons 
que ça n’est pas le cas - assassiner l’assassin ne peut qu’ajouter l’horreur à l’horreur. 
Mais, ensuite, très vite, les mots de Rickey, entendus lorsqu’il avait reçu sa première date d’exécution, au 
printemps 2003, sont revenus : « Ils peuvent tuer mon corps, ils ne tueront pas mon âme ». Oui, Rickey, je 
sais que tu échapperas à tes bourreaux. 
Je termine une lettre, sans allusion directe à ce que je viens d’apprendre, mais remplie d’amour et de l’intime 
complicité de l’âme dont il parle si bien. 
Avec Danièle, « maman et papa », je serai près de lui jusqu’au bout, comme nous lui en avons fait la 
promesse. 
 

** 
* 

Le conseil d’administration de l’Association « Lutte pour la justice-Languedoc-Roussillon » s’est réuni et a 
décidé de tout faire pour manifester sa proximité, son soutien à Rickey Lynn Lewis, un homme qui compte 
beaucoup pour nous tous. Les personnes qui ont apporté leur concours à l’aide très utile qu’il a pu recevoir 
sont informées de la triste nouvelle, sans oublier le groupe musical « Les Têtes Raides », grâce auquel un 
sursis a pu être obtenu depuis plus de dix ans. 
Nous tenons à les remercier toutes et tous, car leur présence à nos côtés, leur aide financière, ont permis 
d’apporter à. Rickey Lynn Lewis, homme extra-ordinaire dans son temps de fin de vie, le témoignage de 
l’amour possible des humains porté jusqu’aux lieux les plus indignes de l’homme. 
Nous notons à la fois l’absurdité et l’ignominie d’un système qui, au même moment, tue le père et libère le 
fils. (En effet, Carvin, fils de Rickey, est libéré d’une prison « ordinaire » et placé en semi-liberté en vue de 
sa réinsertion. Une collecte spéciale a permis de réunir plus de 2000 euros pour l’y aider. Rickey aura au 
moins cette satisfaction….) 
 
 

Septembre 2011 
 

Retour de Danièle et René Sirven : visite du 1er et du 2 septembre 
Récit de la visite : cf. rubrique « Témoignage » 
Photos : cette année nous avons pu obtenir des photos (au prix de 3 dollars l’unité) contrairement aux deux 
années précédentes. 
 

 
L'affaire  

En septembre 1990, 3 ou 4 personnes ont pénétré dans la maison de George Newman à Tyler, 
Texas. Lors de l'agression, George Newman a été tué, sa compagne Connie Hilton violée, et la voiture des 
victimes volée. Trois jours plus tard, se basant sur les déclarations d'un trafiquant de drogue, la police a 
arrêté Rickey-Lynn Lewis. Il a été condamné à mort en 1994, sa peine s’est vue confirmée en nouvelle 
audience en 1997.  
 
Les incohérences, injustices, zones d'ombre de la procédure : 

Lors de son arrestation Rickey-Lynn n'a pas pu être assisté d'un avocat comme la loi l'y autorise. Ses 
avocats commis d'office ont changé plusieurs fois et, mal préparés, ne l'ont jamais défendu pleinement et 
efficacement. Les experts ont établi que d'après l'angle de tir du coup fatal à George Newman, le meurtrier 
devait mesurer au moins 1m78. Rickey-Lynn mesure seulement 1 m60. Les précisions données lors du 
procès de 1997 ne correspondent pas à Rickey-Lynn, pour ce qui est de la taille, de la coiffure, de la forme 
du visage et du prénom, etc… 
Les avocats commis d’office n’ont pas résisté à la machine judiciaire texane.  
 
Actions entreprises 

LPJ Languedoc-Roussillon, avec l'aide d'un collectif d'associations et le groupe « Têtes Raides », a 
organisé en mai 2002 à Montpellier une semaine d'actions et de débats sur la peine de mort, avec en point 



d'orgue un grand concert réunissant de nombreux artistes. Les bénéfices de la semaine ont permis de 
financer la contre-enquête sur le handicap mental de Rickey Lynn effectuée par Lisa Milstein. 
Mike Charlton, qui fut un des avocats d’Odell Barns, a été chargé par l’association Lutte pour la justice 
Languedoc-Roussillon, de tenter de sauver Rickey Lynn Lewis en arguant du décret de la Cour Suprême 
(2002) qui interdit d’exécuter les handicapés mentaux. Sa démarche a permis d’obtenir un sursis quelques 
jours avant le 7 août 2003, date programmée pour la mise à mort par injection létale. L'association effectue 
également tout au long de l'année des débats autour du thème de la peine de mort et du cas de Rickey Lynn 
Lewis, homme de 43 ans, pauvre, noir, handicapé mental, enfermé dans le couloir de la mort du Texas pour 
un crime qu’il n’a pas commis. 
 
Les  procédures  

Concernant la réalité du handicap mental, l'enquête de Lisa Milstein sur l’enfance de Rickey passée 
dans des établissements spécialisés, les témoignages qu'elle a recueillis ainsi que l'évaluation du niveau 
mental par un expert, ont permis de constituer un dossier complet. 
Mais le 15 02 2005, le tribunal de Tyler a estimé que Rickey Lynn Lewis est, certes, retardé mental mais 
pas au point de voir sa peine commuée en prison à vie. 
L’expert de l’accusation a évalué son quotient intellectuel à 79 (contre 59 pour l’expert de la défense).  
Neuf points de plus que le seuil de 70 fixé par le décret de la Cour suprême. 
Bien entendu, notre avocat, John Wright qui a succédé à Mike Charlton, a fait appel de cette décision et 
déposé ses conclusions fin septembre 2006.  
Nous apprenons que notre appel a été reçu et que la question du handicap mental de Rickey Lynn sera à 
nouveau examinée à une nouvelle instance – le cinquième circuit – à la Nouvelle Orléans. Nous ne savons 
pas quand la décision sera prise et communiquée… 
Le premier avril 2008, trois juges de la cour du 5ème circuit ont proposé le rejet de l'appel de notre avocat 
John Wright contre le jugement du tribunal de Tyler. 
John Wright a plaidé le 21 mai et nous a adressé le message suivant :  
 Cautious optimism. The judges were listening and interested. 
 
Et le 15 août 2008 :  
 I am hoping for a good result for Rickey. Keep the faith. 
La cour du 5ème circuit a décidé le renvoi à une cour inférieure (Etat du Texas) le dossier de Rickey Lynn 
Lewis, accordant à la Défense que le refus d'entendre les arguments de Rickey Lynn Lewis contre 
l'expertise psychologique de l'accusation n'était pas justifié. 
Tout n'est donc pas perdu … 
Et donc, Rickey Lynn Lewis a encore besoin de la chaîne de solidarité des hommes. 
 

Mars 2009  
Demande des avocats, adressée au  District Court for the Eastern District of Texas Texarkana Division 
 

PRAYER 
WHEREFORE, PREMISES CONSIDERED, the Appellant, Rickey Lynn Lewis, respectfully asks this 
Court to declare that he is mentally retarded and therefore exempt from execution. He asks the Court to 
grant his petition and order him removed from death row. Finally, he requests all relief required by justice. 
Respectfully submitted this 23 day of March 2009, 
James W. Volberding and John E. Wright 
Appointed Attorneys for the Appellant, Rickey Lynn Lewis 
 
 

Juin 2010 : pas de réponse de la Cour du Texas 
 

Les conditions de détention sont toujours aussi dures. Le moral de Rickey Lynn Lewis qui voit partir 
régulièrement un détenu vers la mort, n’est pas bon. Il apparaît usé par cette détention qui dépasse les 
capacités de résistance ordinaire, par la maladie (asthme, infection de sinus à répétition, douleurs du poignet 
et de l’épaule, troubles oculaires) et par l’épuisement physique et moral. 
Le message reçu de son avocat est explicite : 
“Thank you for writing about Rickey.  You are right, he does seem sad, and it does not surprise me that he has health 
problems.  I do not know when I will be able to see him.  We are awaiting developments on his appeal.  I do, however, 



write to him often.  Unfortunately, the medical care at the prison unit is only the bare minimum, and is designed only 
to keep the inmate alive and functioning.  I will continue to watch the situation and talk with Rickey.  Thank you for 
your wonderful concern.  James W. Volberding » 
 

Septembre 2010 
 

Au retour des USA et du couloir de la mort du Texas où Danièle et René Sirven ont rencontré Rickey 
Lynn, les nouvelles qui peuvent être données sont mitigées. 
Pour les avocats, il n'y a pas d'urgence à poursuivre la recherche d'éléments en faveur de la thèse de la 
défense. Le silence des autorités après le jugement du 5ème circuit est plutôt positif. 
Danièle et René vont publier sur le site le témoignage de leur dernière visite à Polunsky Unit.  
 

Plus que jamais Rickey Lynn a besoin de la solidarité des hommes, de notre solidarité à tous 
 

Merci d’adresser les dons, même minimes, au trésorier de l’Association LPJ-LR :  
M Bernard Dumons, 2 rue de l’herbe d’amour, 34070, Montpellier 

 
Fin décembre 2010 

 
Point fait après les derniers messages de James Volberding, avocat de Rickey, avec John Wright, 
(18/12/2010) 
A la suite du jugement du 5ème circuit qui a reçu notre appel et invalidé l’expertise psychologique de 
l’accusation, le dossier est revenu devant la juridiction texane. 
Or, le juge fédéral s’est à nouveau prononcé contre notre expertise démontrant le retard mental de Rickey.  
Nos avocats ont fait appel aussitôt contre ce jugement auprès du 5ème circuit en complétant le dossier 
d’éléments additionnels.  
Nous sommes donc dans l’attente de la décision du 5ème circuit après réception de ce nouvel appel. Nous n’en 
connaissons pas les délais. 
L’alerte lancée en 2010 a permis de relever des fonds qui ont été aussitôt mis à la disposition des avocats de 
Rickey.  
En ce début d’année 2011, nous formons le vœu que leur action puisse aboutir et apporter à Rickey la justice 
et la paix dont il est privé depuis si longtemps. 
 
 

Juin 2011 
 

Le 23 mai 2011, les avocats de Rickey Lynn Lewis, James WW Volberding et John E Wright ont déposé un 
dossier extrêmement nourri, de 65 pages, auprès du Département de Justice criminelle de l’Etat du Texas 
pour demander son transfert hors du couloir de la mort étant donné son état de déficience mentale. 
Nous sommes dans l’attente d’une réponse. Nous ne pouvons qu’espérer en remerciant les deux avocats 
pour leur ténacité et leur travail dont la qualité a déjà permis d’obtenir des résultats positifs (5ème circuit)  



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 



 
 
 

Photos des années précédentes 
 

8 et 9 septembre 2008 : visite de Danièle et René Sirven 
 

 
 

Le 8 septembre 2008 
 

 
 

Le 8 septembre 2008  



 

 
 
 

 
 



 
Quelques dessins de Rickey Lynn Lewis  

 
Les derniers (septembre 2011) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

Plus anciens  
 

 

              
 
 
 



                                                   
 
 
 
 
 

                               
 

 
 
 

                                                                 
 
 
 
 



                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 

Dessin de Rickey Lynn Lewis : représentation de l'exécution sur la “gurney“ (mars 2009) 
 

 

 
 

Eté 2009 : pour une amie 



 
 

Eté 2009  
Allégorie : la justice texane, à l'épée sanglante  

Elle n'est pas aveugle,  
Elle pèse bien le pétrole et l'argent 

Elle exécute les faibles (noirs, hispaniques et indiens) 


