
„Tu m’as demandé ce que je faisais durant mon temps 

libre. J’ai trouvé ça drôle car je suis enfermé ! Je n’ai 

donc jamais de ‹ temps libre › . En tant que condamné 

à mort, je suis quasiment toujours confiné dans ma cel-

lule. Trois fois par semaine, nous pouvons nous doucher 

pendant 10 à 15 minutes et deux fois par semaine, sortir 

pendant 2 h 30 à 3 h. Lorsque nous avons 

de la visite, nous avons aussi le droit 

de sortir. Si nous n’en avons pas, nous 

restons dans notre cellule individuelle. 

Nous avons donc beaucoup de temps 

libre en théorie, mais n’avons pas cette 

impression. »

Troy, 46 ans, depuis 26 ans 

dans le couloir de la mort, 

Floride

„ Bientôt, nous aurons un nouveau directeur de prison. Il y a peu, il a fait circuler une 
note selon laquelle nous devrions porter nos pantalons et t-shirts orange du lundi au vendredi, 

de 8 heures à 21 heures. Les pantalons sont lourds et beaucoup trop chauds en été. Je ne vais pas porter ces vêtements car il fait 32 degrés ici, voire plus. Cela aura sûrement des répercussions sur mon courrier et mes visites. Mais je suis 24 heures sur 24 dans cette cellule et je refuse de me laisser torturer. »
M., 50 ans, depuis 30 ans dans le couloir de la mort, Floride

„ Téléphone portable, ordinateur, 
jeux vidéo : comme je suis le 

plus ancien détenu du couloir de la 
mort de Floride, je n’ai jamais utilisé 
ces objets. J’aimerais bien apprendre 
à me servir d’un ordinateur por-
table. Mon écriture est si illisible 
que les gens deviennent fous quand ils essaient de déchiffrer ce que j’ai voulu dire. Il y a aussi quelques services que j’aimerais utiliser, comme Google Earth. Je pourrais alors voir à l’écran à quoi ressemble le reste du monde. »
Bill, 66 ans, depuis 43 ans dans le couloir de la mort, Floride

„ Lorsqu’un détenu est transféré d’une 
prison de district à une prison d’État, 

tout lui est confisqué à part des affaires 
personnelles comme les lettres, les photos 
et les documents légaux. Il n’y a que dans 
le couloir de la mort que j’aie vu autant de 
détenus se préoccuper des nouveaux venus. Ils leur 
fournissent l’essentiel comme du savon, une brosse à 
dents, du déodorant, des timbres, des stylos et parfois 
de quoi manger. Ce sont des cadeaux importants qui 
permettent aux nouveaux venus de faire face dès les 
premiers jours . Parfois, il se passe plusieurs semaines 
avant qu’ils n’aient le droit de commander quelque 
chose, en admettant qu’ils aient la chance d’avoir de 
l’argent avec eux. »

José Moreno, 48 ans, détenu depuis 28 
ans dont 22 dans le couloir de la mort, 
Texas

« J’aimerais bien utiliser  
Google Earth »
Le projet suisse connectdeathrow permet à des jeunes d’entretenir de brèves relations épistolaires 
avec des condamnés à mort américains. De nombreux élèves, étudiants  et confirmants veulent 
en effet savoir à quoi ressemble le quotidien de ces détenus. Quelques extraits de réponses :

www.connectdeathrow.org
Ce projet s’adresse avant tout à des élèves, 
des étudiants et des confirmants, mais il 
est aussi ouvert à des journalistes et autres 
personnes.

Cette page fait partie de la brochure « Conditions de détention dans les couloirs de la mort », 
disponible chez l’ACAT-Suisse (info@acat.ch).
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