I – DES PRISONS

D U F ON D de l’abîme s’élève un
chant… Qui chante ? Le prisonnier,
de lui-même…
L A P RISON infantilise au point qu’un
surveillant fouillant à corps et à nu
un détenu commet un attouchement
sur mineur mental !
L ES P RISON N I ERS sont traités
comme des chiens ? Dommage qu’ils
ne soient que des humains… Sinon
ils mordraient plus souvent !
L A SOLITUDE sexuelle est telle en
prison que le prisonnier qui se masturbe a parfois l’impression de tenir
dans sa main le sexe d’un autre…
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E N P RISON , quand on est condamné
à perpétuité on a la faiblesse de se
mettre à croire en la réincarnation…
Ce qui explique certains suicides car,
quitte à revenir, autant interrompre
la partie en cours…
L ES P RISON N I ERS ayant purgé entièrement leur peine se plaignent du
manque de suivi social à leur sortie.
C’est faux car, à peine dehors, ils
sont sous filature et sur écoute !
Sacrément suivis !
« C HOUETTE ! J’ai eu six ans de
remise de peine d’un coup !
– Super, dis donc. Six ans moins perpète, il te reste combien ou plutôt…
quoi à purger ?
– Ben… Perpète ?
– Le pauvre. Personne ne vient le
voir au parloir… Pas de visite, pas de
colis à noël… rien.
– Hé oui, quand tu flingues ta
famille, laisse en au moins un vivant
pour assurer l’assistanat ! »
N OI RCI R le tableau carcéral c’est
faire preuve d’optimisme en mettant
un peu de couleur — même noire —
sur les ténèbres pénitentiaires !

LE P H I LOTOON ’ S
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E N P RISON , il n’est pas bon de combattre la folie de front. Il faut l’épuiser peu à peu en acceptant de devenir fou une heure ou deux par jour
en jouant. Si on l’affronte d’un
coup, elle nous prend d’assaut et
personne n’y résiste. Il faut donc
inventer ses propres jeux et jouer
pour la déjouer.
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U N P RISON N I ER demandant à un
autre pourquoi il ne faisait pas de
sport malgré toutes les activités proposées par la prison s’entendit
répondre : « Je n’aime que le saut à la
perche ! »
L A RÉINSERTION , c’est intégrer l’ordre
social et vivre sa vie au ras des paquerettes aux racines voisines de celles
des pissenlits…
Q UAN D on dit que les chiffres de la
délinquance baissent est-ce dû au
suicide des prisonniers ?
L E LOYER le plus cher au monde est
celui d’une cellule de prison, on le
paie, à la seconde, toute la vie sans
jamais recouvrer sa caution.
LES CORRESPONDANTES de prisonniers
Sont les descendantes
Des filles de geôliers
Qu’elles soient ou non de Nantes !
QUAND on a une peine de prison à
faire ? On est pour le clonage humain !
D’ UN ORGAN E de plaisir la prison
fait un objet de torture !

LE P H I LOTOON ’ S

9

L E TI ERS - MON DE vend ses organes
(reins, etc.). Bientôt on condamnera
les prisonniers à l’ablation d’un
organe au lieu d’une peine de prison.
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S I , à la demande d’un éditeur, j’écrivais en prison « la vie sexuelle de ma
main droite », je perdrais tous les lecteurs gauchers et manchots.
J’AI EN CELLULE un de ses calendriers bibliques qu’on effeuille au
jour le jour et dont chaque feuille
porte mâtine, psaume, proverbe et
autre faribole. Un de mes rares plaisirs en prison est de mettre tous les
matins cette bonne parole à sa place :
la poubelle !
L ES TAULARDS tombés pour un clou
jugent et condamnent ceux tombés
pour la pointe.
A U PRÉTOI R E :
– Vous avez menacé le surveillant.
– Non. Je menace les lions, pas les
lapins.
D’ U N TAU LA R D à un surveillant :
– Surveillant !!! Ma cantine !!! Mon
courrier !!! Mon parloir !!! Ma
douche !!!
– J’suis pas votre chien !
– Manquerait plus qu’ça surveillant
et d’abord j’ai que des chiens
d’race…
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L ES I NTELLOS - ESTUDIANTI NS carcéraux à la bibliothèque :
– Tu lis quoi ?
– À la recherche du temps perdu, et toi ?
– Voyage au bout de la nuit…
– On serait pas un peu cons des fois ?
« Ô TE ta cagoule si t’es un homme ! »
hurla le prisonnier à son tortionnaire. Le bourreau s’exécuta en ricanant… Sous la cagoule ? Il n’avait
pas de figure !
M I EUX vaut se branler à mort au zoo
que se faire traire à vie à la ferme.
AVEC ou sans guillotine, inéluctablement les longues peines finissent par
perdre la tête…
L ES CON DAM NÉS à perpétuité vont
trancher dans le vif du sujet voire
même tailler dans le gras du citoyen !

