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Qui est à blâmer
Quand une prisonnière se suicide ?
Sachant que les conditions carcérales
Sont horribles et inhumaines
Sachant que les prisons sont créées
Pour punir et faire souffrir
Pour causer anxiété isolation
Solitude et désespoir
Qui est responsable de sa mort ?
Est-ce la prisonnière elle-même
Épuisée, vidée de toute substance,
Incapable d’imaginer
Et encore moins de supporter
De vivre un autre moment dans cet abysse
Sans issue dans lequel elle est plongée ?
Est-ce les geôliers
Embauchés et payés
Pour isoler et torturer
Humilier et déshumaniser
Parce que ce sont les ordres
Parce qu’il faut gagner sa croûte ?
Est-ce les architectes et les ingénieurs
Qui ont conçu et bâti ce monstre
Où chaque mûr et chaque barreau
Chaque espace a été pensé
En fonction de son utilité
À éviscérer les individus ?
Est-ce les politiciens
Qui financent et entretiennent cet enfer
Et qui promulguent les lois paranoïaques
Appliquées sans états d’âme par ce juge
Qui a volé la vie de la condamnée
Avant qu’elle ne se l’enlève elle-même ?
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Est-ce la classe sociale
Qui a créé la propriété
Le gouvernement les tribunaux
La police et les prisons
Et s’en sert pour ses propres intérêts
En écrasant tout sur son passage ?
Est-ce vous — oui, vous qui lisez
Trop heureuses que la prison existe
Que soient punis les méchants
Weirdos déviants pervers voleurs
Qu’ils soient placés hors de votre vue
Et que justice – qui n’est apparence – soit faite ?
Ou alors est-ce moi, tout simplement
Qui vis dans ce monde-prison
Et qui chaque matin se contente
De traîner mes chaînes sur le sol
Dans l’espoir chimérique
Que l’usure les briseront ?
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