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 Moi, la prison, ça va me manquer ! 
 Surtout quand je vois toute cette violence, je me dis qu’on est tout de même mieux 
derrière les barreaux. 
 On a beau dire « la liberté !»…« la liberté !»… Mais à quoi ça sert, « la liberté », si on 
risque de se faire zigouiller à tous les coins de rue ? 
 Tandis qu’en taule, t’es en sûreté. 
 T’as même pas besoin de faire installer un système de vidéosurveillance. Vu qu’il y 
est déjà! 
 
 Puis il y a toujours un maton pour jeter un coup d’œil à travers l’œilleton de la lourde. 
Pour voir si tout va bien. 
 
 Si ça ne va pas, tu dis que t’es malade et on te trouve un toubib en moins de deux. 
Alors que chez toi, t’en trouves pas. 
 
 Après, t’es pas tout seul. T’as des copains. Avec qui tu peux jouer aux dames, au foot 
ou au badminton. 
 Même que t’as Being Sports et Canal +. Et que tu peux voir tous les matches de 
coupes d’Europe pour pas un rond. 
 
 Moi, la prison, ça va me manquer ! 
 
 Tu veux bosser : tu bosses. Tu n’veux pas : tu n’bosses pas. 
 Même qu’on s’occupe de tes sous, qu’on place à la Caisse d’Epargne ! Et que tu les 
récupères à la sortie. A la fin ça te fait un joli paquet. Vu qu’au ballon, t’as pas de dépenses. 
Vu que t’es logé, nourri, blanchi. 
 Mais moi, sortir, ça ne m’arrivera pas. Puisque je ferai tout pour rester. 
 
 Puis, au trou, c’est pas comme chez soi. Tes repas, ils sont servis à heures fixes. Et 
comme tu n’as que ça à faire, tu peux  
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