LE

JOURNAL DES DÉTENUS
N°7 // MAI 2016

THÈME :

Œuvre collective - Atelier Tant de temps / Tournai 2015

TANT DE TEMPS

PRODUIT PAR L'ADEPPI - ATELIER D'ÉDUCATION PERMANENTE POUR PERSONNES INCARCÉRÉES ASBL

É DITORIAL

L’INSTANT

L

e temps passe, nous le savons. Nous
en sommes conscients. De quoi est-il
fait ce temps qui passe ? Il est fait de
secondes, de moments et d’instants.
L’instant n’a pas de mesure. Il n’y a pas une
façon de dire combien dure un instant. Pourtant
notre vie est pleine de références à l’instant.
Une photo rapide est un « instantané », l’instant
précis, l’instant présent, avoir raté son instant,
etc.

Le cœur dit oui, la tête dit non. Éternel
conﬂit sans solution.
Écoutons plus notre cœur, faisons-nous plaisir
avec de bons moments, de fortes émotions et
vivons toujours à fond l’instant présent.
▸ CARLOS GODOY VIDAL

L’instant peut être intense. Le moment précis
d’apprivoiser un regard, de commencer un
rapport amoureux, de sauter d’un train en
marche ou de se décider à quitter un pays ou
une situation…. Tout ça est fragile.
Qui peut donner une mesure à tout ça ?
Personne, évidemment. Souvent nous nous
demandons pourquoi quelqu’un qui est
intelligent, en bonne santé et bien portant
n’a pas mieux réussi sa vie. Pourquoi les
émotions nous ont-elles joué des mauvais
tours au moment même où l’on devait
prendre une décision importante ? L’instant
a décidé autrement. Une mauvaise réponse,
une blague mal placée, un mot de trop et
tout bascule, tout change.
Par contre, quelqu’un qui a su prendre une
bonne décision au moment juste peut
proﬁter d’une situation qui parfois dure tout
une vie. Les instants importants de la vie ne
sont pas déterminés par quelque chose que
l’on peut prévoir. Il n’y a pas beaucoup
d’instants forts dans la vie. Ils déterminent
pourtant beaucoup de circonstances et de
situations humaines fondamentales.
L’assurance que l’on peut avoir vient très
souvent des bons instants passés. Tout nous
pousse à ne pas tenir compte de l’instant.
Nous devons nous préparer pour le futur
mais… se préparer pour un instant qui n’existe
pas encore n’est-t-il pas absurde ?
Épargner, ﬁnir de longues études, préparer
son avenir… tout ça est très bien et il faut le
faire. La grande question est : « À quel prix ? »
Vais-je danser ou resterais-je étudier ? Puis-je
aller un week-end à Paris sans un bon motif,
rien que pour le plaisir de me promener ?
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À SAVOIR

JOURNÉES NATIONALES
DES PRISONS
En novembre dernier ont eu lieu les deuxièmes journées nationales
des prisons en Belgique. Ces journées ont pour but de réduire
l’écart entre le monde extérieur et le monde de la prison ;
de faire appel à la réflexion des citoyens, de leur permettre
d’exercer leur droit de regard sur ce qu’il se passe derrière
les murs d’enceintes, les informer, les sensibiliser aux problématiques du monde carcéral et de s’interroger sur le rôle et surtout
le sens de la prison à l’heure actuelle.

L

orsque nous savons
que malgré le taux
de récidive élevé,
la peine de prison reste la
sanction la plus utilisée en
Belgique, on constate qu’il
reste encore beaucoup de
travail à faire si nous souhaitons que des peines alternatives voient le jour ; des
peines qui permettraient à
la personne incarcérée de
se donner les moyens de
préparer sa réinsertion et
de trouver une place dans
la société. Pour ce faire, il
faut un soutien de l’opinion
publique et ce soutien, il ne
peut l’obtenir que si cette
dernière est correctement
informée. Et les meilleures
sources d’informations pour
le citoyen ce sont les associations de terrains. Selon
leurs moyens et leurs créa-

tivités, durant ces journées,
elles ont tenté de faire le
pont entre l’extérieur et
l’intérieur des murs.
Le thème choisi cette année
était « Tant de temps… »
autrement dit une réﬂexion
sur le temps en prison :
temps perdu bien souvent,
temps gagné parfois, temps
retrouvé, tuer ou vivre le
temps, etc.
L’ADEPPI
DANS TOUT ÇA ?
• Dans le cadre des journées nationales de la prison,
s’est tenue le 19 novembre
2015 sur le campus de
l’université Saint-Louis de
Bruxelles, une après-midi
d’étude inter-universitaire
intitulée : « Temps de

réﬂexion sur la prison ».
Jacqueline Rousseau,
professeur d’anglais à la
prison de Saint-Gilles et
fondatrice de l’Adeppi,
y a tenu un atelier sur le
travail en prison.
• À Bruxelles, une exposition des productions
des détenus réalisés lors
d’ateliers à Nivelles et à
Saint-Gilles a eu lieu à
l’zHuisvandeMens près du
quai des péniches.
• À Tournai, suite à l’initiative de la commission de
surveillance de la prison
de Tournai, le projet « Tant
de temps », mettant en
relation diﬀérents acteurs
de terrain, venant aussi
bien de l’exté-rieur
(association, maisons de

jeunes, écrivains publics ou
encore l’école Saint-Luc)
que de l’intérieur (agents
pénitentiaires, personnel
interne, détenus).
• Dans ce cadre, les élèves
de l’Adeppi ont réalisé une
fresque (que vous pouvez
admirer en couverture).
• Dans les pages qui
suivent, vous retrouverez
un échange entre des
détenus et des personnes
de l’extérieur sous formes
de sabliers, produits lors
d’ateliers d’écriture des
écrivains publics de
Wallonie Picarde.
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C' EST

À VOUS

TANT DE TEMPS

— atelier fresque à la prison de Tournai

Présentation
Après plusieurs échanges
oraux sur le temps en prison
et à l'extérieur, le groupe
réalise « qu'on a tous le
même temps, mais que ce
n'est pas le même temps ».
Ce qui ressort le plus
souvent c'est que le temps
passe beaucoup plus vite
quand on a quelque chose
à faire ou qu'on est heureux.
D'où l'expression « on ne
voit pas le temps passer
quand tout va bien ».
Nous décidons que chacun
va représenter son moral
au cours d'une semaine
habituelle en prison. Et ce
sous forme de graphique.
Par la suite, une collègue me

Participants :
Ahmed, Ria, Yves, Samir, CCmel, Pat,
Bertrand, Thomas, Angelo, Danut
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dit que ces graphiques mis
bouts à bouts ressemblent à
une rivière. Et que chacun
des participants pourrait
écrire « l'histoire de la
rivière ». Le groupe a trouvé
que l'idée était bonne.
Chaque membre du groupe
a alors choisi une photo de
vue aérienne qu'il voulait
représenter sur la fresque.
Ensuite quand le paysage
a été réalisé, nous avons
imaginé que nous étions
assis au bord de la rivière.
Et, qu'en étant assis là,
cela nous faisait penser
à un moment de notre vie
dont on avait envie de parler.
Moment avant la détention,
pendant ou après celle-ci.

LA

RIVIÈRE

Nos expressions sur le temps :
autant de temps - la nuit
porte conseil - il faut proﬁter
du temps qui passe - proﬁter
des expériences passées pour
construire le futur - petit à petit
l'oiseau fait son nid - le temps
passe vite, il faut en proﬁter le passé, tu peux pas le
rattraper.
Les lieux :
Sébastien : l'Amont, Danut : rive
droite, Pat : une courbe,
Bertand : la route, Ria : une
vallée, Yves : la mer, CCmel :
la montagne.
D'autres lieux :
la berge, les méandres, l'aval.
Au bord de cette rivière,
— Je vis au jour le jour. Je me
force à ne penser à rien.
— Je pense à la durée de
ma peine en prison, parce que
cette vie est très dure. Je ne
connais pas ma date de libéra‐
tion et c'est très dur pour le
moral. Ici je pense beaucoup
et le temps ne passe pas.

C' EST

qu'on arrive à guérir), le temps
c'est la vie (problèmes,
surprises, naissance, mort,
amour, épreuve, désespoir,
passage...), le temps
c'est comme un long ﬂeuve
tranquille, le temps c'est
un mensonge.
C'est aussi ici : la patience, la
longueur, l'attente d'une visite,
l'attente du tribunal, l'attente
dans la cellule, l'attente du
préau, l'attente des activités,
l'attente des repas, l'attente de
la comparution, l'attente d'une
visite ou pas, l'attente du
jugement, encore l'attente,
l'attente de la libération,
la solitude.
— Je veux proﬁter du temps que
je vais passer ici pour préparer
mon futur.
— Je pense au temps où je
faisais des travaux dans
ma maison : la plomberie, la
maçonnerie, monter une
cuisine. C'était le bon temps.
Quand je sortirai d'ici, je les
terminerai.
— Je pense au passé parce que
j'étais bien avec ma famille et
ma femme. J'étais libre.
— Je pense à l'avenir. Vite que
tout s'arrange pour que ma
compagne vienne me rejoindre
en Belgique, pour que je construise une nouvelle vie.
— Je pense au temps passé
qui m'a amené ici. Maintenant
je prends le temps de changer
pour ne plus revenir ici.

LE

LE

TEMPS DEHORS

printemps, été
blanc
vitesse
futur, joie
voyage, liberté

LE

TEMPS DEDANS

automne, hiver
noir
lenteur
présent

À VOUS

enfermement
P
ARADOXES

— Le temps de la cohabitation
en cellule ce n'est pas facile :
diﬀérences de cultures, d'âges,
de modes de vie, de goût pour
les émissions, d'hygiène, de
temps de sommeil. C'est source
de tensions. Et en même temps
le co-détenu nous permet de
rire, de relativiser dans les
moments diﬀiciles. C'est aussi
une richesse culturelle de
découvrir l'autre.
— Ici on perd son temps. Le
temps est aussi l'occasion de
la réﬂexion.
— Avec le temps on apprend à
connaître les surveillants.
Parfois il y en a certains qu'on
n’aime pas. Et puis petit à petit,
on se rend compte qu'ils sont
justes même s'ils sont distants.
Et parfois on en trouve des sympas
et ils sont injustes. Pareil pour
les détenus.
— La télé y a rien d'intéressant,
on zappe, le temps ne passe pas.
Et puis il y a aussi les émissions
intéressantes où l’on apprend
des choses, les informations.
Alors le temps passe vite, on
oublie qu'on est en prison.

TEMPS, C'EST :

Le temps c'est comme un TGV
(vitesse), comme un escargot
(lenteur), le temps c'est de
l'argent (eﬀort), le temps c'est
le futur (évolution technologique : robots, tablettes ;
évolution médicale : maladies

OXYGÈNE N°7 |
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C' EST

À VOUS

LES ÉCRIVAINS PUBLICS DE WALLONIE PICARDE
PARCE QUE L’ÉCRITURE PEUT ÊTRE LE RELAIS DE L’ÂME, LES
ÉCRIVAINS PUBLICS DE WALLONIE PICARDE (PRÉSENCE ET ACTION
CULTURELLES) NE CESSENT DE MULTIPLIER LES ACTIONS AFIN
D’OFFRIR CE MOYEN D’EXPRESSION À CEUX QUI EN SONT PRIVÉS
VÉRITABLE CHAÎNE DE SOUTIEN ET DE CRÉATION, LE RÉSEAU
S’OUVRE À DES PUBLICS TRÈS DIFFÉRENTS, DE LA RUE (SLAM)
À LA PRISON (ATELIERS D’ÉCRITURE), EN PASSANT PAR LES
ÉCOLES, ASSOCIATIONS ET LES MAISONS DE RETRAITE.

•••

ATELIER D'ÉCRITURE SABLIERS
DES ÉCRIVAINS PUBLICS DE WALLONIE PICARDE
— Journées Nationales des prisons / prison de Tournai

Proposition de dialogues écrits entre un détenu
et une autre personne, qu'elle fasse partie du personnel
de la prison (gardiens, assistants sociaux, formateurs,
etc.) ou tout-à-fait extérieure à l'établissement.
La forme choisie : deux phylactères formant un sablier.
Dans la partie du haut, la parole d'un détenu, la réponse
de l'autre personne s'écrivant dans la partie du bas.
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C' EST
KHALID,

À VOUS

DÉTENU

TOURNAI
J’attends, je patiente.
J’attends le changement
d’esprit. Je l’attends, mais
à quel prix ? Je prie que
Dieu m’entende. Je prie,
mais il n’entend pas.
À LA PRISON DE

ALAIN,

DÉTENU

TOURNAI
C’est décidé, demain
je commence à travailler,
j’écoute mieux ce que
les chefs m’expliquent. Je
continue d’aller à l’atelier
d’écriture, je reste sympa
avec les autres détenus,
même s’ils parlent dans
mon dos. Je continue à
aller à la messe même si
on a pris quelqu’un de
cher à mon cœur. Je garde
le moral, même si j’en ai
souvent marre de la vie.
À LA PRISON DE

Et toi, qu’est-ce que
tu attends ?
SABRINA, ENSEIGNANTE
Un peu plus de tolérance
dans ce pays pour que
nos enfants évoluent dans
un environnement sain.

Et toi, demain ?
MME BICQUY,
PROFESSEUR F.I.C. RÉFUGIÉS
Je veux continuer
à proﬁter de la vie avec
mes proches ; continuer
à prendre plaisir dans
mon travail avec les
apprenants ; continuer à
vivre dans un pays libre…

SIAÂD,

ÉRIC,

DÉTENU

TOURNAI
Demain, j’aurai le temps
de prendre le temps
de laisser voguer
mon imagination au gré
du temps qui s’écoule,
peut-être laissant
au temps d’agréables
souvenirs. Comme il est
bon de prendre
du temps pour soi
et de ne pas penser
au temps présent.
Demain,
j’aurai le temps
de penser
aux autres.
À LA PRISON DE

Et toi, demain ?
XAVIER, 45 ANS, FORMATEUR
Demain
après mon travail,
je vais prendre le temps
d’aller promener
dans la campagne
pour m’aérer
et me détendre.
Prendre soin de moi.

DÉTENU

TOURNAI
Si j’avais su que mon
destin me réserverait
cette profonde solitude !
Le temps n’a plus
de raison de s’égrener,
hormis cette lueur
qui me fait espérer.
À LA PRISON DE

Et toi, si tu avais su… ?
CÉCILE, 55 ANS
Si j’avais su, j’aurais fait
les mêmes erreurs,
je n’aurais rien changé
car c’est à travers
nos erreurs que
nous apprenons
le plus.

SÉBASTIEN,

DÉTENU

TOURNAI
Il est temps
que je me calme
car ma mère
a trop pleuré.

À LA PRISON DE

ÉRIC,

DÉTENU

TOURNAI
Un jour meilleur, c’est
un réconfort, une visite,
un courrier, un jour
meilleur.
À LA PRISON DE

Et pour toi, un jour
meilleur ?
SAMBO, 53

ANS,

PROFESSEUR D'ÉCRITURE

C’est du travail pour tous.
Plus d’égalité. Une place
pour tous en société.
Plus d’éducation pour
un jour meilleur.

Qu’est-ce que
tu en penses ?
ROSALIE,
39 ANS, CADRE
Que l’amour maternel
est un inconditionnel
au point d’aimer
à en souﬀrir.

OXYGÈNE N°7 |
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C' EST

À VOUS

TANT DE TEMPS : ATELIER SLAM

— Prison de Tournai
TANT

DE TEMPS POUR S’ENNUYER AUTANT

!

Avoir tant de temps dans ce contexte
est une aberration, être en prison
est déjà en soi une perte de temps.
Comment parvenir à « tuer » ce temps ?
Dans d’autres circonstances, tuer nous vaudrait
une peine de prison supplémentaire,
mais une fois « installé » en ces murs,
je dirais plus qu’il faut vivre ce temps
mis à notre disposition.
Pour ma part, j’ai opté pour l’écriture, écrire,
encore, encore, encore et toujours. Tant pis
si je jette les trois-quarts de la production.
Écrémer ces textes est aussi une prise de temps,
retrouver en poésie le sens des rimes est tout aussi
important que le temps positif passé à s’occuper.
Mais écrire pour moi est-ce juste un passetemps ? Absolument pas, c’est à la fois un plaisir
et une nécessité. Lorsque que j’écris, je me
transpose hors de ces murs, les barreaux en
deviennent invisibles et régal absolu, le temps n’a
pas de prise sur moi. Mais que dire de la joie et
du plaisir intense que procure un livre terminé et
édité. Je vous laisse deviner !
‣ YVES

LE

TEMPS

Nuit tombante, j’égrène les secondes,
Longues elles sont, avant d’être minutes.
Dès qu’elles ont compté soixante
pour devenir heure,
Il se passe une éternité
aﬁn de voir à l’horizon
Poindre le soleil
et la même sérénade
recommencée,
Jusqu'à ce jour
qui fuit pour devenir nuit.
Avec son silence où
chaque seconde qui passe
Me parle d’inﬁni et de beautés.
Celles que j’ai découvertes à ton contact,
Où la transparence de tes yeux,
À jamais, m’a englouti.
‣ YVES
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LA

NUIT ÉTERNELLE

Que peut arriver à penser mon cerveau,
Dans ces lieux qui ne conviennent au lyrisme
Emplis du silence exaspérant
de cette anxiété sourde.
Que nuits et jours sans cesse, se confondent
Trop de fatigue, car monotone
le temps se déroule,
Lentement, heureusement,
que ton souvenir est là,
Pour venir troubler
cette nuit sans ﬁn.
‣ YVES

C' EST

À VOUS

COMBIEN DE TEMPS ME RESTE-T-IL
À VIVRE EN CES MURS ?
S’il est évident que la sanction doit
exister, la reconstruction devrait aussi
être présente. Le temps passé ici est
rarement mis à proﬁt pour tourner
la page et voir une vie construite
diﬀéremment pour aborder la sortie
de manière sereine.
À qui la faute, eux ou nous ?
‣ YVES

ET SI JE N’AVAIS PAS PRIS LE TEMPS
J’AURAIS ÉCRIT N’IMPORTE QUOI.
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

DE RÉFLÉCHIR,

a autant de temps à dépenser que je me mets à l’économiser.
a autant de temps à vivre que je pense survivre.
a autant de temps à économiser que je vais le dépenser.
a tant de temps à patienter que je suis énervé.
a tout ce temps que je dors que je suis mort.
a tout ce temps que j’attends ce moment que je suis impatient.
a autant de temps que je n’ai pas aimé que je me mets à le détester.
a autant de temps que je suis emprisonné que j’ai dû libérer mon esprit.
a autant de temps que j’espère que je suis désespéré.
a autant de temps qu’elle est là que je ne la bouge pas.
a tant de temps que je joue à la console que je m’isole.
Il y a autant de temps que je suis enfermé que je deviens renfermé.
Il y a tant de temps que j’écris que je suis épanoui.
Il y a tant de temps que j’écris que je suis aigri.
Il y a tant de temps que je suis heureux que certains soient furieux.
Il y a tant de temps que je réﬂéchis que je suis abruti.
Il y a autant de temps que je suis angoissé que je suis épuisé.
Il y a autant de temps que j’attends une décision
que je ne me fais plus d’illusion.
‣ LAURENT-FRANÇOIS

ARRÊTER

LE TEMPS

Se remettre en question et repartir sur de bonnes bases.
Montrer qu’un passage en prison peut faire de nous
une autre personne, utile à la société. Tant de temps inutilisé !
Cinq ans avant d’avoir un suivi psychologique adapté … !
‣ JEAN-FRANÇOIS

>>>
OXYGÈNE N°7 |

9

C' EST

À VOUS

>>>

LE

LE

SABLIER
LE SABLIER

SABLIER

Ne pas meNe
laisser
pas me
couler
laisser
Ne pas
couler
me laisser couler
m’accrocher,
m’accrocher,
résister… résister…
m’accrocher, résister…
M’étendre,
M’étendre,
me détendre,
me
M’étendre,
détendre,
attendre. me
attendre.
détendre, attendre.
Un jour jeUn
sortirai.
jour je sortirai.
Un jour je sortirai.
‣ CAROLINE ‣ CAROLINE
‣ CAROLINE
Est-ce queEst-ce
c’est le
que
jour
c’est
quilesejour
lèvequi se lève
ou la nuit ou
quilatombe
nuit qui
? tombe ?
Ne pas s’enliser,
Ne pas s’ensabler,
s’enliser, s’ensabler,
glisser, s’enterrer.
glisser, s’enterrer.
Lève la tête,
Lève
redresse
la tête, le
redresse
dos,
le dos,
regarde devant
regarde
toi.devant toi.
Pour toi, aujourd’hui
Pour toi, aujourd’hui
c’est encore
c’est
hier,
encore hier,
mais si tu mais
y crois,
si tu
c’est
y crois,
déjà c’est
demain.
déjà demain.
‣ ÉLIANE ‣ ÉLIANE
Je suis là assis. Ici à l’intérieur c’est sombre.
C’est la nuit. Pourtant par la fenêtre,
je vois le soleil briller.
Est-ce qu’un jour, ici dans cette cellule,
dans mon cœur
Il y aura de la lumière pour éclairer ma vie ?
Me lever de ce tas de sable.
M’élever au dessus des murs.
M’élever dans ma vie.
‣ XAVIER

Entre les barreaux,
Entre les
le temps
barreaux,
s’écoule
le temps s’écoule
avec une lenteur
avecprovocante.
une lenteur provocante.
À me regarder,
À me
on pourrait
regarder,penser
on pourrait penser
que je dors, mais
que je
non.
dors, mais non.
Je réﬂéchis à Je
la réﬂéchis
manière d’utiliser
à la manière d’utiliser
ce temps oﬀert
ce avec
temps
force.
oﬀert avec force.
S’il pouvait me
S’ilpermettre
pouvait me permettre
de sortir de ce
detunnel
sortir sans
de ceﬁn
tunnel sans ﬁn
qu’est la détention
qu’est!la détention !
‣ YVES
‣ YVES
C’est drôle à dire,
mais ce dessin me fait penser
à un tatouage sans le fœtus
et sans les garnitures.
J’ai pensé faire un autre dessin,
rajouter des menottes autour
et mettre un genre de drapeau
avec toutes les années de prison
que j’ai déjà faites.
‣ CHRISTOPHER
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C' EST

L’HEURE
Jour Un, maternité
J’ouvre les yeux à la vie
C’est l’heure de la tétée.
J’ai 6 ans, ﬁn de l’été
L’école, pas envie
Et c’est l’heure de la rentrée.
J’ai 18 ans
Travail, famille
C’est l’heure de bosser.
J’ai 30 ans
Deux beaux enfants
C’est l’heure de câliner.
J’ai 90 ans
Plus beaucoup de dents
C’est l’heure de me reposer.
‣ CAROLINE
Quelle est-il, Achille ?
Huit heures moins le quart, Oscar !
‣ CAROLINE
Il est l’heure de ne plus
se prendre la tête,
Bien sûr pas encore
de faire la fête,
Mais l’heure de penser
à autre chose,
Juste un peu de bonheur
à petites doses.
Il est l’heure de voir
la vie en couleur,
Bien sûr ça ne fait pas
oublier les douleurs,
Il est l’heure de ne plus attendre,
Dire qu’on a quand même
un cœur tendre.
Il est l’heure d’ouvrir son cœur,
Tu n’es pas une nature morte,
Un peu de place pour le bonheur,
T’ouvrira quelques portes.
‣ ÉLIANE
Il est l’heure
L’heure de quoi ?
De se lever, de se laver,
d’aller travailler
La route, les embouteillages,
le stress.
Il est l’heure
L’heure de quoi ?
L’heure de ton anniversaire,
De regarder ce qu’il reste devant,
De voir ce qui est déjà derrière.

À VOUS

DE…
Que ferais-je lorsqu’au loin,
résonnera l’horloge ?
Avec fébrilité, je tenterai
le passage au-delà des murs.
Ces murs qui m’oppressent
depuis tant de temps.

Il est l’heure
L’heure de quoi ?
De rentrer, d’être raisonnable,
d’assurer
Pourquoi les bons moments
ne durent pas ?
Et ceux qu’on ne veut pas,
durent tellement.
Il est l’heure
L’heure de quoi ?
L’heure de t’ouvrir aux autres,
De partager, de pardonner,
de rigoler
Pourquoi est-ce souvent si dur ?
Pourquoi faut-il tant se protéger ?
Il est l’heure
L’heure de quoi ?
L’heur de faire le bilan
Allez tout compte fait,
ce n’est pas si mal.
‣ XAVIER
J’espère mon heure,
bientôt va sonner
Heure, à la fois, tant attendue
et redoutée
Heure qui me permet
de métamorphoser
mon mode de vie
Où te trouves-tu, existes-tu ?

Mais c’est certain,
je réussirai ma reconversion,
Malgré la méﬁance
et le pessimisme de « certains »,
Et ce au grand dam de ceux
qui veulent m’oublier.
Rien que pour les faire mentir,
Cette heure sera mienne,
Je l’aﬀirme haut et fort !
‣ YVES
Il est l’heure pour ce garçon
de se rendre compte
comme ça peut être pénible.
Comme cet homme approchant
un âge qu’on peut être sénile
Traumatisé, on me parle
de courage
Comme dans ces dessins animés,
attirés par l’héroïsme.
Il est l’heure comme d’hab,
parce qu’avant et après,
des fois il pleut.
Parce qu’il fait trop chaud,
ça remet les pendules à l’heure,
Comment la police frappe d’assaut.
‣ CÉLESTIN
Le temps est long,
le temps me fatigue.
Le temps me prend
des années.
J’épuise mon temps
à regarder l’heure.
L’heure m’accroche le cœur.
L’heure n’est pas ﬁnie
car j’attends mon heure.
L’heure tourne
encore et toujours
pour mes proches.
J’ai peur de les décevoir,
car je vis dans le noir,
Mais j’ai plus peur du noir
que de ne plus les voir.
Je t’aime mon cœur, ton papa.
‣ CHRISTOPHER
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C' EST

À VOUS

À CHACUN
NIVELLES SON TEMPS
Les élèves des prisons de Mons et Nivelles
se sont essayés aux calligrammes.
Un calligramme, qu’est-ce que c’est ?
Et bien un calligramme c’est un poème écrit
sous forme de dessin. Le dessin représenté
est généralement en rapport avec le sens
du texte mais il arrive que le dessin soit
l’opposé du texte. Cette technique permet
d’allier l’imagination visuelle et
l’imagination littéraire.
Bien qu’ils existent depuis l’Antiquité,
c’est surtout grâce au talent du poète Guillaume
Apollinaire (début du XXe siècle) que les calligrammes sont connus de nos jours. C’est d’ailleurs
lui qui inventa le mot calligramme en contractant
ensemble les mots calligraphie et idéogramme.
Certains calligrammes représentés dans ces pages
ont eu la chance d’être exposés à Bruxelles à
l’HuisvandeMens lors des journées nationales
des prisons en novembre dernier.

Le temps des cerises
Le temps des moissons
Autant en emporte le vent
Qui sème le vent
récolte la tempête.
Des phrases qui tournent
depuis longtemps dans ma tête.
Souvenirs d’enfance
Une hirondelle ne fait
pas le printemps
Petit à petit, l’oiseau fait son nid
Petite pluie abat grand vent
Les jours se suivent
mais ne se ressemblent pas.
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Jouer avec les mots, avec le
temps, le temps qui passe, le
temps des cerises, le temps qui
déﬁle. Tout ce temps passé,
tout ce temps oublié, tout ce
temps perdu. Tout vient à point
à qui sait attendre. Les jours se
suivent mais ne se ressemblent
pas. Après tout, Rome ne s’est
pas faite en un jour.
‣ PB

C' EST

LE

À VOUS

TEMPS

Les feux de l’amour et en même
temps petit à petit l’oiseau fait
son nid. Bien sûr, Rome ne s’est
pas faite en un jour. Dormir à côté
de la belle étoile,ensemble, libéré,
on proﬁte du beau temps, des
vacances. La nature enﬁn soit.
Beaucoup de choses ce n’est pas
diﬀicile ça demande juste
beaucoup de passions. Surtout ici
en prison on ne peut pas oublier
que le temps est cher pour
terminer. Il vaut mieux avoir
aﬀaire à Dieu qu’à ses Saints.
Dire la vérité sans rien cacher.
‣ NAJIM

L’hiver est dur parce que
c’est froid mais c’est aussi
très cher. Et avec les hivers,
je reste toujours à la maison.
Et je pense chaque fois
à ma famille.
‣ VAN ROY

LE

L’argent est très important
dans la vie. La vie, elle,
n’est pas bien sans la famille.
Le temps, ça ne passe pas
dans les prisons.
‣ AA

TEMPS EST CHER

Le temps est bien pour vivre ensemble dans toutes les cultures
et avec respect et la paix pour tout le monde. La vie est courte.
Il faut en proﬁter pour aller dans la nature, la plage, au soleil,
faire des voyages mais ce qui est important aussi c’est la santé.
Il faut manger tout ce qui est naturel : fruits et légumes, etc.
‣ MOHAMED
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À VOUS

À CHACUN
MONS
SON TEMPS
LE TEMPS
DES INCERTITUDES
Il ne fait pas encore jour.
Serait-il temps de se lever ?
Je n’ai pas de réveil.
Serait-il temps de se doucher ?
Je n’ai pas de montre.
Serait-il temps de déjeuner ?
J’écoute mon horloge biologique.
Le soleil entame sa course.
Serait-il temps de travailler ?
Je chausse des sabots
et je m’installe dans le jardin.
Le temps passe. Les secondes,
les minutes, les heures déﬁlent.
Mon dos commence
à me faire souﬀrir.
Serait-il temps de s’arrêter ?
Mon estomac fait du bruit.
Serait-il l’heure de manger ?
Je prends le temps, je savoure
ma soupe au potiron.
Serait-il temps de faire une sieste ?
L’après-midi s’étire, s’allonge
sans que je m’en rende compte.
Le soleil a commencé sa course
vers l’ouest.
Peut-être est-il temps
de faire quelques courses ?
Je me promène dans le village.
Le soleil semble descendre
plus vite que prévu.
Je me suis attardée.
Serait-il temps de rentrer ?
La nuit tombe.
Serait-il l’heure de se coucher ?
‣ DOMINIQUE
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LE

TEMPS NOUS MANQUE

Le matin, je me lève,
je me dirige vers ma cuisine,
je me prépare à manger.
Je pars vers mon garage
pour monter les moteurs
de mes motos.
Ceci ﬁni, je rentre me laver,
me préparer. Je sors retrouver
mes amis comme d’habitude.
J’envoie plusieurs CV
et lettres de motivation
à diﬀérents endroits en
espérant recevoir une réponse.
J’ai faim, il est déjà l’heure
de manger. Je mange, je regarde
un peu la télévision avant de
retourner retrouver mes amis.
Je parle de la pluie et
du beau temps.

Bien souvent on se retrouve
autour d’un verre au bistrot.
Ma femme me sonne
en me demandant si elle peut
commencer à préparer
le souper, je lui réponds que
oui, dans une demi-heure
je serai rentré.
Le temps passe. Voilà déjà
2 heures qu’elle m’a sonné.
Je reçois de nouveau un coup
de ﬁl de sa part, je lui réponds :
oui, chérie. Dans 10 minutes,
je suis là.
Je rentre à la maison.
3 heures plus tard avec un
verre dans le nez. Ma femme
est déjà couchée, je la rejoins
et m’endors avant de me faire
engueuler le lendemain.
‣ BENJAMIN

LE

TEMPS D’UN RÊVE

C’est se lever le matin,
passer la journée au jardin,
tirer les mauvaises herbes,
repiquer de la salade,
de la scarole.
Finir la journée
en prenant une douche,
me laver puis prendre
un souper.
Manger des pâtes
avec de la salade,
une entrecôte et une
bouteille de vin.
S’asseoir et regarder
la télévision jusqu’au moment
d’aller me coucher.
‣ JOSEPH

C' EST

À VOUS
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C' EST

À VOUS

LE TEMPS D'ÉCRIRE /
ÉCRIRE LE TEMPS

« Si tu n'as pas le temps,
c'est que tu es déjà mort »
▸ PROVERBE ARABE

Avancer, s’arrêter... C'est d'abord exercer son droit élémentaire à prendre son temps, à aller au rythme qui nous semble
le bon. Par extension, c'est emprunter tous les chemins du
temps, tous les chemins de traverse, tous les chemins de
rencontre. Avancer dans l'aventure du temps, des autres,
et s’arrêter rempli de la multitude, riche de tous les autres,
ces frères du bout du monde ou du bout de l'aile…
C'est à cette tribulation, à ce voyage dans le temps,
que nous sommes invités aujourd'hui. Temps de circulation,
temps d’association, temps d’opinion, temps de la pensée,
temps d’association d’idées, temps du travail, temps d’écrire,
temps d’affichage, temps de rencontre, temps du choix,
temps de la réécriture, temps de l’écoute et temps d’analyse.
LE

PACTE

(AVEC

LE LIVRE) AVEC LE TEMPS

Quelle chose extraordinaire que le livre, il permet
d’arrêter le temps d’un moment. L’on ne dit pas
que les paroles s’envolent et les écrits restent.
Pactisons avec le livre et non avec le temps.
Il nous emprisonne dans une course avec nos
semblables. Certains me diront que le temps
c’est de l’argent, mais l’argent c’est le temps… ?
Sachez que de toute façon nous sommes perdants
contre le temps.
‣ KARIM

AUTREMENT,

AUTRE TEMPS

Le temps passe si vite que je suis vite tombé
amoureux de Marie et c’est là que j’ai vu la vie
autrement. Adolescent que je suis devenu très
vite adulte. Le temps passe si vite car Kiera
arriva au printemps j’en avais déjà le sourire,
cette naissance m’a donné la joie de vivre très
vite après l’accouchement l’évolution de mon
enfant déﬁle à toute vitesse sa première dent,
ses premiers pas, et la fois où j’ai donné le
biberon. Et après tout s’accélère, elle rentre à
l’école, à peine lâché son doudou que l’amour
que j’ai pour ma ﬁlle à pour but de me faire
évoluer. Je me rappellerai toujours de cet instant.
Le vent souﬄant sur un jour de printemps.
‣ KM
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LE

MÉTRONOME

Ce bijou qui marque
le chemin du temps,
réglé comme du papier
à musique. J’aime le
temps qui s’écoule au
rythme de la vie.
Merci de l’avoir trompé.
‣ DJ

C' EST
LE

À VOUS

PAPILLON

Je viens de naître après cette sécheresse et suis
sorti sagement de ce petit fromage avec tout mon
temps en rampant, quel bonheur de voir ce temps
cette vie pleine de couleurs mais petit à petit je
sens mon temps venir je me durcis me
métamorphose et voila c’est la ﬁn de mon temps
en tant que rampant je sors de ma chrysalide et
m’envole vers cette vie pleine de couleurs.
‣ CÉDRIC

UN

REGRET

À l’instant présent, j’aimerais redevenir
adolescent, je me rappelle que les enseignants
étaient contents de moi, car en classe j’étais
assez brillant, mais par la suite je n’ai pas été
très intelligent. J’aurais dû avoir de meilleurs
pensées quant à mon avenir. Ce que je vis en ce
moment est vraiment fatiguant. Je vais devoir
rester ici pendant… Pour moi rien n’est plus
important que ma famille. Quand j’étais jeune je
vivais chez mes grand-parents. Pour moi, il est
très important d’avoir de bon lien avec ses
parents. Je regrette de ne pas encore avoir
d’enfant. J’aimerais vraiment avoir une
descendance comme la plupart de ceux de ma
famille, de ma génération. Pour moi tout ce qu’il
y a de précieux c’est la famille.
‣ JÉRÔME

LE

TEMPS PASSE OU PAS

!

TIC TAC,

LE TEMPS D’UN INSTANT

La montre du temps
sera le maître qui
pense toujours avoir
trop de temps, mais
celui qui n’a pas de
maître a le temps,
le temps de surfer
sur le présent n’a
jamais le temps
et arrivera toujours
trop tard. Mais c’est
quelque six mille
proverbes qui a le
temps, attend ! Ce qui
marque notre temps
est notre montre.
‣ CHRISTIAN

Je viens de me réveiller, je suis encore très fatigué. Je regarde l’horloge
et les aiguilles aﬀichent 6 h. Je vais encore un peu rêvasser. Le réveil sonne,
j’ouvre les yeux. Quoi déjà ! Au lit, il est 6 h, tu fermes les yeux 5 minutes,
il est 7 h 45. J’ai dormi plus d’une heure. Je n’ai que quelques minutes
pour me préparer. Il est vraiment temps de partir travailler. Au boulot, il est
13 h 30, tu fermes les yeux 5 minutes, il est 13 h 31. Je regarde ma montre
et je pense qu’à une seule chose, me coucher. « De temps en temps, il faut se
reposer de ne rien faire ». La journée est ﬁnie… Enﬁn, je vais retrouver mon
oreiller et me reposer.
‣ JOHAN L
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C' EST
VIVRE

À VOUS

LA MUSIQUE

La musique douce nous
berce à deux, aidé par les
spiritueux ; nos projets et
nos regards deviennent
malicieux, ivre je deviens
curieux. Demain je serai
vieux, c’est la ﬁn du trajet
et ça me rend malheureux. Le temps de la
danse est passé, les notes
se sont tues. Nos projets
ne sont plus deux et à
nouveau les larmes me
montent aux yeux.
‣ CHRISTIAN

UNE

JOURNÉE MOUVEMENTÉE

Antoine sortit de chez lui
après que son réveil ait
sonné aﬁn de pouvoir le
réveiller en musique via
les ondes de la radio.
Super, car c’était son
chanteur préféré qui
passe au moment de son
réveil. Il était à l’heure
pour sa marche matinale qu’il faisait dans la forêt, là
où il allait courir de temps à autre, mais aujourd’hui
il sent que ce lieu ne lui permet pas de prendre le
temps de rêver ou de se reposer, car son téléphone
portable n’a pas de réseau, donc il commence à stresser du fait qu’il se souvient de son rendez-vous chez
son médecin suite à des problèmes respiratoires,
mais il est très en retard. Il cherche dans le répertoire
de son GSM le numéro d’appel de son médecin qu’il
considère comme une icône, car il lui a déjà sauvé la
vie. En se rendant à son rendez-vous il passe devant
plusieurs vitrines se situant sur le trottoir qu’il arpente
d’un pas décidé. Il arrive essouﬄé, très fatigué mais
tellement conﬁant jusqu’à son âme car son médecin
est là et le sauve. Donc, en conclusion, même si tu as
le temps de faire les choses ne le perds pas de trop
au risque de ne pas arriver à temps et de proﬁter de
la victoire.
‣ CHRISTOPHE

ARC-EN-CIEL

Prendre le temps
Rendre le temps
Passer le temps
Remonter le temps
Sablier
Temps, temps, temps
Avoir le goût du temps
Quotidien du temps
Balancier
Temps, temps, temps
Connaître son temps
Vivre son temps
Accepter son temps
La mort à son temps
Calendrier
Temps, temps, temps
‣ PB

BRÈVE

DE TEMPS LARGE

Sur la limite du temps, Chronomène n’a pas le
temps d’être bref quand il s’agit de discourir sur
le temps. Il le sait ﬁni et inﬁni. Cela lui suﬀit. Parler
du temps qui passe lui prend déjà tout son temps
alors comment trouverait-il une seconde pour parler
de celles qui sont déjà passées ou d’imaginer celles
à venir. Sa priorité est au temps présent, celui de
l’existence. Pour le reste du temps, il n’en a plus.
On ne possède au ﬁnal jamais qu’un peu de temps,
et tout ﬁni là où tout commence.
‣ LS

Les élèves en classe ont fait des soustractions. Le boucher a eu
une réaction. Mon ami a eu une relation. Mes amis et moi, nous
avons couru et à la ﬁn de la course, nous avons décidé d’une
accélération. Le temps d’une récréation, l’horloge avait décidé
qu’il était temps de montrer que c’était elle qui décidait d’une
ﬁn d’accélération.
‣ KARIM
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DE TEMPS

C' EST

LE TEMPS
EN PRISON
— prison d'Ittre

À VOUS

À la prison d’Ittre,
au cours de Mathématiques,
nous avons essayé de mettre
en évidence ce qui représente
la notion de temps en prison.
Un temps qui passe
très lentement sans doute,
qui suit une autre logique.
L’objectif c’était surtout
de pouvoir le représenter
d’une façon graphique,
pour en tirer après
les conclusions.

Nous avons voulu aussi
montrer une réalité et la
comparer avec les souhaits
de nos stagiaires.
D’autre part, une vision
sur l’emploi du temps
hebdomadaire pourrait nous
donner une idée des différentes activités faites
sur ces 168 heures.
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À VOUS

TEMPS

DEPUIS le commencement de l’ère humaine,
l’homme s’est intéressé
au temps, a essayé de le
compter, les nombreux
calendriers dont nous
disposons en sont la
parfaite illustration.
Le temps existe partout
dans la pensée humaine
et même la religieuse, la
genèse en est l’exemple,
le récit de la création,
il y est dit que l’univers
a été fait en six jours.
Déjà là, nous avons une
mention du temps même
pour un être éternel qui
ne meurt point.
CE QUE nous remarquons,
c’est que l’humanité a
toujours lutté contre le
temps, en se ﬁxant d’atteindre des objectifs
dans un délai précis, la
lutte continuelle contre
le temps, l’humanité rêve
de contrôler le temps, le
dominer, et l’utiliser pour
ses propres ﬁns. «
Retour vers le futur » le
montre, mais le jour où
l’humanité contrôlera le
temps, elle pourra
aspirer à l’immortalité,
le rêve ultime des
hommes, car le temps
s’arrêtera et nous resterons à l’inﬁni, nous ne
subirons plus les dégâts
du temps. Ce rêve, la
religion l’illustre en
promettant le paradis
pour les croyants vertueux, ou la jeunesse sera
éternelle. Le rêve de
contrôler le temps est
impossible car c’est une
dimension qui est hors
de portée.
LE TEMPS est une source
de regret et d’opportunité, les hommes
regrettent plusieurs
choses qu’ils n’ont pas
faites, d’autres saisissent les opportunités
que leur oﬀrent la vie et
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le temps. Nous remarquons que le regret se
manifeste chez les
personnes âgées alors
que l’opportunité se
présente pour les jeunes,
mais comme le dit
Einstein : « Rien n’est
absolu, tout est relatif ».
Or le temps qui est
source de regret et d’opportunité est source
d’espérance et de décadence, ce n’est pas du
jour au lendemain que
les esclaves ont été
aﬀranchis, il a fallu du
temps, du temps pour
que les consciences se
réveillent du temps
pour que les mentalités
évoluent, car c’est avec
le temps que l’humanité
évolue. On peut dire la
même chose du droit
des femmes. Ainsi le
temps est source d’espérance, or il peut être
source de maux et de
décadence, le meilleur
exemple c’est l’ascension d’Hitler au pouvoir
et sa politique antisémite. L’opinion
mondiale à l’époque
disait que ce n’était
qu’un nuage d’été
errant et que c’était
passager, qu’avec le
temps cet acharnement
s’arrêterait et que tout
rentrerait dans l’ordre.
Hélas ce ne fut pas le
cas, la situation a empiré

et nous savons tous qu’
avec ça nous avons eu
60 millions de victimes.
COMMENT vivons-nous le
passage du temps ? Il
passe à une vitesse
constante, mais certains
le trouvent long et lent
et d’autres le trouvent
court. Cette divergence
d’opinion est due aux
émotions : la raison
d’être est que lorsque
l’on éprouve du plaisir le
temps vite, quand on a
de la peine, un vide
dans la vie, le temps
semble lent. C’est ainsi
qu’il faut rentabi-liser son
temps, le vivre et en tirer
proﬁt avec nos activités
journalières. Le travail,
les études, le bénévolat
sont des activités qui
vous font évoluer et qui
vous permettent de
proﬁter du temps, mais
ne rien faire de ses
journées, se droguer
toute la journée, boire
toute la journée... Car ne
rien faire de ses journées
induit à mal faire, ceci
rend le temps long et
lent et avec le passage
du temps nous aurons
des regrets, cette célèbre
phrase qui commence
par : « j’aurais dû... ».

des hommes ». Avec le
passage du temps ils
sont honorés par leurs
enfants puis leurs petits
enfants, et ils ﬁnissent
par sombrer dans l’oubli,
le temps a triomphé.
Mais il existe un moyen
de vaincre le temps,
donner naissance à une
invention capitale, ou
une idée, des années
sont passées, des siècles,
des millénaires, mais qui
a oublié Aristote et
Platon, qui a oublié Karl
Marx et Adam Smith, qui
a oublié Thomas Edisson ?
Ils vivent dans la mémoire des hommes, ils
ont eu leur place dans
l’illustre panthéon de
l’humanité, leurs corps
sont devenus poussières
mais leurs idées vivent
toujours, ils ont vaincu
le temps.
LE TEMPS pour les
écono-mistes, c’est
l‘argent, le temps pour
les juristes et les
représentants de la loi,
c’est la sécurité,
le temps pour les savants
et les chercheurs, c’est
le progrès, le temps pour
l’humanité c’est la vie.
‣HAKUSEKI LOCKE
ANDENNE

LES HOMMES naissent,
vivent et ﬁnissent par
mourir, « le noir destin

C' EST

DU

TEMPS
PERDU

La chose la plus importante avec le
temps passé en prison est d’en faire
quelque chose d’utile. Il y a une
grande diﬀérence entre le temps
passé à l’extérieur et le temps passé
en prison. À l’extérieur nous sommes
trop pris par la vie en soi et nous ne
faisons pas tout ce que nous devrions
faire tandis qu’en prison nous voulons
faire beaucoup de choses et nous
n’avons pas la possibilité de le faire.
L’être humain a besoin de son temps.
Nous pourrions construire beaucoup
à l’extérieur mail il faut le temps
pour y arriver. À l’extérieur le temps
n’est pas utilisé à cent pour cent.
En prison le temps est utilisé comme
une punition et comme monnaie
d’échange selon ce que l’on a fait.
Le plus longtemps que tu restes le
moins que tu vis. Dehors il y a les
loisirs, en prison le temps est contre
nous, nous sommes leur otage.

À VOUS

Les années passées dans une maison
d’arrêt perdent leur sens et donnent
une dimension démentielle et délirante
qui ne permet pas de se centrer sur
une quelconque réalité. Attendre des
sanctions, attendre des commissions, attendre à être transféré…
Attendre ce qui n’existe pas encore
ne nous donne pas un sens concret.
En attendant nous sommes là, suspendus dans le non-être et ceci est encore
plus fort si le moment de la sortie est
inconnu. Le plus normal des êtres
humains, perd ses repères à attendre
sans arrêt, le temps perdu ne sert pas
à rendre l’équilibre qui se perd entre
les lignes de l’incertitude.
Perdons plus notre temps à le gagner.
Soyons conscients de la valeur du
temps pour construire une vraie vie
avec un sens immédiat, concret et
palpable.
J.O, AMINE B & ANTONIO MARZO
FOREST
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À VOUS

Après la pluie
vient le beau temps
Un jour ou l’autre,
Nous passerons tous
de bons moments.
Après des années de
galère, viendra la ﬁn
de cette guerre
Cette guerre qui
reﬂète notre vie
de tous les jours.
Enﬁn, nous pourrons
proﬁter de nos proches
et de leur amour.
‣ LES 4 FANTASTIQUES
Marneﬀe

Que
Que
Que
Que

temps perdu à gagner du temps
temps perdu à gâcher de bons moments
temps perdu à chercher l’instant
temps perdu loin de nos parents
Mais tant de temps gagné pour tenter
de s’améliorer.

‣ LES 4 FANTASTIQUES
Marneﬀe

« Hâte-toi de bien vivre,
et songe que chaque jour
est à lui seul une vie »
▸ SÉNÈQUE

Psssst !
De quelle couleur est votre ciel ?
Les lumières sont-elles celles
laissées derrière vous ?
Un coup de mou et pas de main ?
Une accolade réconfortante
toujours latente en attente ?
Un partage sans nuage qui dégage ?
N’oubliez pas d’être vivants,
dehors comme dedans.
Vautrez-vous dans ce bain de mots,
et non de maux,
Laissé la veille…
Comme chaque matin,
comme chaque jour,
Nagez en rêve,
En circonstances graves, décalées
Heureuse et moins graves
Mais toujours avec optimisme.
Merci à tout ce que ceux et celles,
connues ou pas, Ont pu m’apporter
durant ces 19246 jours passés,
Parce qu’en vers, voire envers,
et toujours contre le pire.
Mais toujours mieux, j’espère
partager autrement.
Au positif
Avec ou sans parfait
Pour ne plus parler à l’imparfait
Mais au présent
Ces vies qui passent,
nous croyons tout savoir sur elles
mais paradoxalement, très peu
sur celles pouvant interroger la nôtre.
C’est maintenant que le futur se prépare
Parce que le futur c’était hier.
Le temps passe, il n’existe pas
au jour le jour.
‣ BRUTOUT THIERRY
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Le temps, moi je ne connais plus ce mot
Je m'appelle Clara
Je suis en prison depuis 2013
Déjà tout ce temps c'est long, très long
Avec mes ﬁlles, mes enfants,
mon mari, ma famille
C'est dur de ne pas être avec eux
Oui c'est trop long
Le temps s'est arrêté
J'en peux plus
Le temps c'est dur ici
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi
vendredi et le week-end
C'est toujours le même temps
qui se ressemble
Qui pour moi s'est arrêté ici
Ici tous les agents, directions,
service social et les médecins
Nous répètent tous la même phrase
« Dépêchez-vous, nous, nous n'avons
pas le temps »
C'est pareil pour la douche, 5 min pas plus,
« vos assiettes, on a pas le temps nous ! »
Pour tous c'est pareil, ils n'ont pas le temps,
ils doivent rentrer chez eux.
Mais nous les détenues, on ne comprend pas,
Puisque pour nous le temps s'est ARRÊTÉ
‣ CLARA
MONS

Quand j’étais dehors, je n’ai pas vu
le temps passer
Mais une fois arrêtée,
lui aussi s’est arrêté
Le temps est passé vite,
ensuite direction prison
Et là, tout s’est arrêté.
La seule manière
de voir le temps passer
Est de regarder
celles qui rentrent
et qui sortent
de ce monde
Tout ce temps
que l’on a perdu,
rattrapons-le
correctement.
‣ AMBRE GRAVENSTEYN
MONS
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Tant de temps,
Des moments présents.
Les fautes d'antan,
Se reproduisent tel le néant.
Et ce en entendant pourtant,
Toutes les solutions des grands.
À ne croire de surcroît,
Trop de « Pourquoi ».
On perd ce précieux temps,
Car, à soi-même, on se ment.
On voudrait tant,
Changer ce temps.
Arrêtons les questions,
Qui nous font des rayons.
À mille branches,
Qu'ont les tranches.
Notre temps est précieux,
Car chacun retourne
dans les cieux.
Et cela sera trop tard,
Ce sera la ﬁn d'une histoire.
‣ S.D
À toi cher et précieux temps,
On ne te le dit pas souvent.
Tant tu ﬁles trop vite,
Telle une termite.
De mes mains prisonnières,
De tes saisons précaires.
Tempétueux tu étais,
Venteux tu faisais.
Pendant que moi maintenant,
Comme tous, j'attends.
J'attends aussi impassiblement,
L'ouverture de nouvelles
portes du temps.
Viendra un jour
où le temps perdu,
Me sera enﬁn rendu.
De surcroît je serai libre
et content,
Enﬁn de repartir
sur des chemins aimants.
‣ S.D

LE

TEMPS PASSE

Tant de monotonie tant de tristesse
Tant de mélancolie et le temps passe…
Quelquefois il est un battre d’un oiseau blessé
Plein de poux, chétif et déguenillé
Qu’orne ce paysage lugubre et sombre
Et le temps passe…
Déjà il est temps de caresser l’aube
Déjà il est temps de réﬂéchir et méditer
Avec les ombres du crépuscule
Et le temps passe…
Déjà il est temps de courtiser la pluie
Déjà il est temps de sentir le parfum
Suave et savoureux de lointains ﬂeurs
Et le temps passe…
Il
Il
Il
Il

faut
faut
faut
faut

quelquefois se taire
quelquefois pleurer
rêver
vivre

Et le soir silencieux soupire
Le printemps arrivera avec ses belles couleurs
De tristesse je me mets à soupirer
Et le temps passe…
‣ STÉPHANO CECERE
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LE TEMPS PERDU
NE SE RATTRAPE PAS
•••
Je n’ai pas de petites coupures.
Ceux qui m’entourent me comprennent par
crainte du Seigneur, et vu la tournure des
choses je crains le pire et j’espère le meilleur.
Une fois parti sur ma lancée le mal me ronge.
J’ai tendance à me noyer dans mes songes !
Sachez qu’à défaut d’avoir la paix extérieure,
je la recherche à l’intérieur. Ce qui me sidère le plus
c’est que nos paroles ne valent rien ! Je ne voudrais pas
vous importuner mais ce matin ma plume est ivre
et comme il n’y a pas de cellule de dégrisement
ma plume est libre. La liberté n’est qu’un rêve.
Si je suis si triste c’est que : Momo, mon frère, est décédé
en prison (que son âme repose en paix) et mon père,
lui aussi, est mort durant ma détention (lui aussi que son
âme repose en paix). En me disant « au revoir » j’ai cru
les retrouver un jour mais je ne les ai jamais revus.
Ce sera sans doute au paradis, j’en suis convaincu.
J’ai juré que ma plume ne serait jamais
atteinte d’Alzheimer… si la vérité est une mode,
je serai son designer ! Je suis comme le chauﬀeur
d’une ambulance… qui ne tient pas compte
du code de la route.
Flûte, il faut que j’arrête : ma plume a pris
un coup de trop. Il faut qu’elle décuve
sinon on va la prendre pour une alcoolo !
‣ JAÏD S.
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LE

PARCOURS

DE LA SORTIE VERS L’ENTRÉE

C’est qu’on naît sans savoir d’où l’on vient,
On meurt sans savoir où l’on va,
Mais on vit, sachant ce qui nous attend.
Entre la naissance et la mort,
il y a un parcours très complexe.
Un parcours qu’on ne peut tracer
en ligne droite.
Un parcours avec des courbes et des nœuds
qui lui donnentl’apparence de ruptures,
Mais en réalité, tout n’est
qu’une ligne continue.
Un parcours dans lequel il y a des choix,
Quand la conséquence arrive aussitôt,
On reconnait aussitôt la cause.
Quand la conséquence arrive plus tard,
La cause semble être un simple
concours de circonstances,
Mais une bonne rétrospection révèle
que c’est la conséquence d’un choix
fait plus tôt.
En eﬀet, un sage en quête de la réussite
ne se soustrait pas aux obstacles
qu’il rencontre sur son parcours.
Il les aﬀronte consciencieusement
et les aﬀranchit raisonnablement.
C’est ainsi qu’il acquiert la sagesse,
et ainsi, il atteint la satisfaction.
Son remède à ses douleurs de l’esprit
c’est le temps.
Le temps lui inspire de la patience,
La patience lui inspire de la détente,
La détente lui-inspire le bien-être,
Et le bien-être lui procure la guérison.
Sachant que tout ce qui lui arrive,
lui arrive nécessairement,
donc inévitablement.
Cette règle est valable pour nous soulager
immédiatement dans un cas de malheur.
Mais lorsque ceci nous arrive plus souvent,
la faute en est, au moins en partie,
due à notre négligence.
Propre à nous servir de leçon pour l’avenir.

SOIS

MA TOMBE,

TRAITRESSE D’ÉPITAPHE

SOUVIENS-TOI !
Quand je me suis conﬁé à toi
lors de mon séjour à la Côte d’Azur.
SOUVIENS-TOI !
Quand je t’ai demandé d’être une tombe
pour moi avec mes conﬁdences.
SOUVIENS-TOI !
Que t’imaginer en tombe,
mon imagination m’a oﬀert
une somptueuse image de toi,
en un majestueux sépulcre.
SOUVIENS-TOI !
Sur ce sépulcre, il y est gravé,
une éternelle épitaphe,
qui me fera prendre un pied
même dans la tombe.
SOUVIENS-TOI !
De ce qui y est inscrit :
« Il fut unique car les choses bien qu’il ﬁt,
il les ﬁt mal et les choses mal qu’il ﬁt,
il les ﬁt bien ».
SOUVIENS-TOI !
Bien que l’insatisfaction
soit une monnaie courante,
prendre conscience de l’impossible
satisfaction absolue soumet systématiquement à la loi de l’imperfection.
SOUVIENS-TOI !
Que les pensées nourrissent nos esprits,
que l’amour remplit nos cœurs,
et l’au revoir nous unit à jamais…

‣ RAOUL SPHÉRANT
SOUVIENS-TOI !
Malgré tout, les paradoxes de la Vie
me laissent croire même à une tombe,
je ne peux faire conﬁance,
à cause d’Épitaphe…
‣ RAOUL SPHERANT
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PLAT PRINCIPAL
LES PÂTES CARBONARA
« TRADITIONNELLES »
Ingrédients (pour 1 pers.)

▪ 2 œufs
▪ 120 gr (une poignée) de spaghetti
ou de capellini ou de tagliatelle. En gros,
toutes les pâtes longues sont acceptées.
▪ 120 gr de viande. Traditionnellement
on utilise de la pancetta mais on peut
utiliser du lard ou de ﬁlet de poulet
coupé en dés.
▪ 100 gr de parmesan moulu
▪ 1 pincée de sel
▪ du poivre noir moulu
▪ 1 CàS d’huile d’olive

Les pâtes à la carbonara (pasta alla
carbonara en italien, ce qui peut se
traduire par « pâtes à la charbonnière »
à cause de la couleur du poivre noir
sur les pâtes qui rappelle la couleur
du charbon) sont une recette de pâtes
d'origine italienne. Beaucoup de
variantes existent mais la vraie recette
traditionnelle est la suivante.

Préparation
1. Commencez par faire bouillir une casserole
d’eau.
2. Une fois l’eau arrivée à ébullition,
plongez-y votre portion de pâtes, ajoutez
le sel et remuez de temps en temps durant
toute la cuisson pour ne pas qu’elles collent.
3. Faites fondre le beurre dans une poêle
et faites cuire votre viande à feu moyen.
Il faut que votre viande soit dorée et non
pas caramélisée.
4. Tout en gardant un œil sur vos pâtes et votre
viande qui cuisent, prenez deux bols, cassez
vos œufs et séparez les blancs dans un bol
et les jaunes dans l’autre.
5. Battez les jaunes à la fourchette, en y
ajoutant le parmesan. Pour relever le goût,
vous pouvez rajouter le poivre. Il faut que
ce soit bien crémeux, au besoin ajouter
une ou deux cuillère à soupe d’eau des pâtes
à la préparation.
6. Une fois que vos pâtes sont cuites, égouttezles et ajoutez la viande sur les pâtes et versez
dessus les jaunes d’œufs. Mélangez délicatement le tout.
7. Servez-vos pâtes dans une assiette creuse
et ajoutez par-dessus le parmesan.

Buon appetito !
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DESSERT
VERRINE DE FRUITS
ET NUAGE DE CACAO
Dans la recette de la carbonara, je vous
disais de n’utiliser que les jaunes d’œufs
et de mettre les blancs de côté.
Voici donc une recette de dessert qui va
utiliser ces blancs d’œufs.

Ingrédients (pour 1 pers.)

▪ 2 CàS de yaourt nature
▪ des fruits rouges (fraises, framboises,
groseilles)
▪ 2 blancs d’œufs
▪ 1 pincée de sel
▪ 1 pincée de poudre de cacao (nesquik
ou autre)

Préparation
1. Commencer par prendre vos blancs d’œufs
dans un bol, ajoutez la pincée de sel et faitesles monter en neige à l’aide d’une fourchette
ou d’un fouet. Cela prend du temps mais il faut
ce qu’il faut lorsqu’on est gourmand !
2. Pour savoir si vos blancs sont prêts, penchez
lentement votre bol. Si les œufs restent en
place, vous avez réussi. Si ce n’est pas le cas,
continuez de les battre.
3. Une fois vos blancs d'œufs prêts, il est temps
de dresser votre dessert. Prenez un verre et
versez-y le yaourt.
4. Ensuite, placez sur le yaourt vos fruits.
Si vos fruits sont gros, n’hésitez pas
à les couper en deux ou en quatre.
5. Enﬁn, prenez une cuillère de vos œufs en
neige et posez la délicatement au-dessus
des fruits. Saupoudrez de poudre de cacao
et vous avez terminé.
Bonne dégustation !
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QUIZZ TEMPS

RÉPONSES QUIZZ

1.

Comment les premiers hommes
se repéraient-ils dans le temps ?
2. Combien de temps la Terre met-elle
pour faire le tour du soleil ?
3. Quel astre autre que le soleil a servi
à mesurer le temps ?
4. La semaine a-t-elle toujours compté
sept jours ?
5. D’où viennent les heures ?
6. Qui a inventé les premiers calendriers ?
7. Comment appelait-on les instruments
de mesure du temps basés sur le soleil ?
8. De quand datent les premières horloges
mécaniques ?
9. Qu’est-ce qu’un fuseau horaire ?
10. Combien d’années compte un siècle ?

MOTS CROISÉS

(RÉALISÉ

PAR

1. Les premiers hommes ne parlaient pas d’heures,
de minutes ou de secondes mais bien du jour
et de la nuit, de nouvelle Lune et de pleine Lune,
de l’automne ou de l’hiver.
2. Un an (365 jours et 6 heures).
3. La lune.
4. Non. Certaines tribus primitives eurent des semaines
de 4 jours seulement alors que d’autres en eurent 10.
De même dans l’Antiquité, une semaine comptait 10
jours chez les Grecs et huit chez les Romains.
5. Tout comme la semaine, l’heure est une invention
humaine. L’homme a divisé la journée en périodes plus
courtes, compte tenu de la multitude d’activités qui s’y
déroulent. L’heure est une unité de temps aujourd’hui
très précise mais sans rapport avec un phénomène
naturel. Cette division du jour en 2 × 12 heures nous
vient des Babyloniens.
6. Les premières traces de véritables calendriers remontent à l'Égypte et aux Mayas et Aztèques.
7. Les cadrans solaires.
8. Les premières horloges mécaniques apparaissent au
XIVe siècle. Au début, elles sonnent les cloches, n'ont
pas de cadran et, lorsqu'elles en seront dotées au
XVe siècle, il n'y aura qu'une aiguille, celle des heures.
9. Un fuseau horaire est une zone de la surface terrestre
qui observe une heure uniforme en tout lieu.
10. 100 ans.

T EMPS

J-M)

Horizontalement
A. L'île en est un symbole — grand écran — mis au sec
B. Une maman pour certain
C. Satellite artiﬁciel — Le plus haut gradé de la savanne
D. Long quand on attend et court quand on s'amuse — Do
E. Dans les poche d'Harpagon — Cessation de travail
F. Celles du Capitole sauveront Rome avec leurs cris (au
singulier) — Proposition commerciale de haut vol
— Multitude
G. Petite pomme — Laçai – Pas ta, pas sa — Ovation espagnole
H. Mahal — Personnalité ﬂamande — le trèﬂe à quatre feuilles en
est le symbole — Pour faire venir monsieur cheval : « Allez l'... »
I. La fonte des glaciers a raison d'elle — Moi — Dictateur Roumain
— Rest In Peace
J. Ne plus y penser — Pactisant avec le diable (se...)
K. Frère de Wanda — Désordre de voyelles
L. Société coopérative — Jeu
M. Gran Turismo — Devrait être synonyme de nouveau départ
pour quiconque s'est retrouvé en prison

I.
J.
K.
L.
M.
H.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Évasion — Ciné — Tari
Visiteuse de prison
Astra — Lion
Temps — Ut
Oursin — Congés
Oie — OPA — Nuée
Api — Nouai — Ma
— Olé
Tadj — BV — Chance
— OM
Île — Je — NC — RIP
Oublier — Damnant
Otto — UEIAOY
SC — Oxo
GT — Libération
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SOLUTIONS
1. Évaporation
2. Vis — Palu
3. Astéroïde B62
4. Sir — Si
5. Italien — Ion
6. Oe — Objet
7. Nu — Ouvert
8. Sherpa — Osb
9. Ce — Aïcha — Ce
10. Id — Pc
11. NelsonMandela
12. Épi — Nuançai
13. Rouge — Mali
14. Tintée — No
15. As — Rayon
16. Roi — Loin
17. In — Rédemption

Verticalement
1. Du liquide au gazeux
2. On la serre quand c'est nécessaire — L'anophèle l'inocule
3. D'où vient « Le petit Prince »
4. Titre anglais — Hypothétiquement
5. Romain — Atome
6. Demi-œuf — Article
7. Adam — Open
8. Porteur dans l'Himalaya — Panneau de bois remanufacturé
9. Commission Européenne — « Comme si je n'existais pas... »
— Comité d'entreprise
10. Idée de la génération SMS — Ordinateur personnel
11. Privé de liberté au nom de la liberté
12. Mèche rebelle — Modérai
13. L'émotion, l'eﬀort et la chaleur nous donnent cette couleur
— À Bamako
14. Sonnée doucement — Pas d'accord en anglais
15. Belmondo en était l'as — Dans un magasin, le catapédaphobe
le craint s'il est en hauteur
16. Le borgne l'est au royaume des aveugles — Pas ici (du tout)
17. À la mode — Rachat de nos fautes

T EMPS

SUDOKU FACILE

LIBRE

SUDOKU MOYEN

Le but du Sudoku est de remplir les cases vides avec des chiffres allant de 1 à 9
en veillant à ce qu'un chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne,
1 seule fois par ligne et 1 seule fois par carré de 9 cases.

SUDOKU DIFFICILE

SUDOKU EXPERT
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T HÈME

DU PROCHAIN NUMÉRO

Dans notre prochain numéro
nous allons nous intéresser
aux rencontres.
Parlez-nous des rencontres
que vous avez faites :
les importantes, les merveilleuses,
les rencontres amoureuses,
vos plus belles amitiés,
l’arrivée de vos enfants...
Il y a aussi les rencontres
qui ne durent pas mais qui
marquent : un regard croisé
dans la rue, une personne
avec qui l’on a partagé
quelques instants et dont
on se souvient...
Parfois, la rencontre c’est
aussi la diﬀérence, la rencontre d’une autre culture lors
d’un voyage, un échange avec
quelqu’un qui vient d’ailleurs,
qui vit une autre réalité que
la nôtre.

—
Ce journal a été réalisé
avec les logiciels libres
Scribus, GIMP et Inkscape
sur système GNU/Linux Debian.

: R ENCONTRES

Certaines rencontre peuvent
également nous surprendre,
nous choquer, nous déranger.
Vous pouvez aussi nous en parler.
Sans oublier nos amis les animaux, qu’ils soient familiers
ou sauvages, ces rencontres-là
laissent aussi des souvenirs.
Nous attendons donc vos textes
et dessins autour de ce thème.
LES TEXTES ET DESSINS
PEUVENT NOUS PARVENIR :

?

• en nous l'envoyant par courrier
à l’adresse ci-dessous (éditeur
responsable).
• par l'intermédiaire d'un
travailleur de l’Adeppi (prisons
de Saint-Gilles, Forest,
Berkendael, Tournai, Mons,
Leuze, Ittre, Nivelles, Andenne,
Namur, Marneﬀe, Huy)
—
Chaque courrier reçu retiendra
notre attention à défaut
d’être publié.

RÈGLEMENT DU JOURNAL
—
Ce réglement est établi par l’Adeppi
en accord avec l’administration pénitentiaire.
Pour des raisons propres au monde
carcéral et à ses limites, ne sont pas pris
en compte pour une publication :

—

Éditeur responsable
Monique Stoquart
Ch. d’Alsemberg 303 bte 3.1
1190 Bruxelles
info@adeppi.be

Le journal est distribué gratuitement à
tous les détenus qui en font la demande.

• Les textes polémiques sur une prison
en particulier ou revendicatifs.

Le journal est accessible à toute
personne ou association intéressée par
le milieu carcéral.

• Les textes jugés calomnieux,
diﬀamatoires ou irrespectueux des
personnes.

Les textes sont choisis collectivement
au sein de l’équipe de rédaction.

• Les textes se rapportant directement à
des faits préçis pouvant nuire au
fonctionnement des prisons.
• Les textes à vocation de messages
personnels.

Nous espérons et nous souhaitons que
l’énoncé du cadre, même s'il peut
paraître restrictif parce qu'il est inhérent
à la réalité du monde carcéral
n’empiétera pas sur la marge nécessaire
à une expression encore véritable.

Aﬁn de garantir une discrétion nécessaire
vis-à-vis du monde extérieur, les détenus
signent leur texte selon leur choix d’un
nom, prénom, d’un pseudonyme pouvant
être accompagné du lieu de détention.

—
Avec
le soutien
de :

