
Les aventures d’Albert 6.   La Prison 

 

Chère Maman, 

Je suis en prison. En prison à Paris. Rends-moi visite s'il te plaît, dès que possible. Tu auras besoin d'un 
permis de visite. Essaye de faire du stop avec un chauffeur de camion de Douvres. De préférence, un 
Français - ils aiment les femmes anglaises. Si ce n'est pas possible, essaye de te cacher à l'arrière du 
camion, ou même dessous. Apporte-moi de l'argent - et quelques biscuits et du chocolat. Si c’est un 
camion frigorifique, tu peux m'apporter des glaces. Apporte-moi une lime aussi. Cache-la dans tes 
collants ou cuis un gâteau et cache-la dedans. 

Il y a deux autres mecs dans ma cellule, un Russe qui s'appelle Ivan l’horrible et un Français qui est ici 
parce qu'il a volé les bonus des banquiers. Ils m'ont très bien accueilli et m'ont donné le choix de la 
couchette. Ils m’ont expliqué que tout le monde avait entendu parler de l'accident et comment (par 
inadvertance) j'avais aidé les prisonniers à s'échapper. Je suis donc maintenant un héros et ils avaient 
nettoyé la prison spécialement pour mon arrivée. On m'avait dit que cette prison était terrible avec des 
rats et des cafards. Maintenant tout cela a changé. Les planchers sont cirés, les toilettes sont 
étincelantes de propreté et les seuls rats sont les hamsters que les prisonniers ont commencé à garder 
dans leurs cellules comme des animaux de compagnie. 
 
La prison est divisée en quatre sections. Je suis dans le bloc A qui est pour les prisonniers de l'Europe 
Occidentale, le bloc B est pour l’Afrique Noire, le Bloc C pour le Maghreb et le D pour le reste du monde. 
Il devrait y avoir un bloc pour les gars du Royaume-Uni, avec du bacon et des œufs, des champignons, 
tomates, fèves au lard, saucisses, boudin noir et pain frit pour le petit déjeuner - et Coronation Street à 
la télévision pour un peu de culture et d'éducation. 

L’Afrique Noire (Afrique sub-saharienne) est ainsi appelée parce qu'elle est principalement peuplée par 
des personnes ayant la peau de couleur noire, par opposition à l'Afrique du Nord-Ouest auxquels ils se 
réfèrent comme l’Afrique du Nord. Le Maghreb se compose d’anciennes colonies françaises en Afrique 
du Nord, c’est à dire la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. 

Quand tu arrives, demande à voir le juge d'instruction. Dis-lui que j'étais à la maison toute la journée le 
jour de l'accident, que je n'ai jamais quitté la maison, que j'étais au lit avec un rhume, lisant un livre 
intitulé Comment être une bonne personne. Dis-lui aussi que je suis un conducteur prudent et que ce 
n'est pas de ma faute si j'ai été interdit de conduite en Angleterre. Dis-lui que je suis attentif aux autres 
personnes et surtout aux animaux. Ne lui dis pas que je dépense la plupart de mon argent pour de la 
bière. Dis-lui que je le donne à des gens pauvres. 

Le devoir du juge d'instruction est de chercher toutes les preuves à la fois pour et contre la culpabilité. 
Et je suis non coupable! Donc, Il pourrait décider de me libérer sans procès. Alors, fais-toi une belle 
coiffure, porte ta plus belle robe et ton meilleur parfum et souris gentiment. Fais de ton mieux  Maman. 

Ton Fils aimant Albert – et n’oublie-pas les biscuits ! 
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