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Nous nous trouvons devant une pandémie. Nous ne parlons que 
de ça. La télévision nous le rappelle, la radio aussi. La panique 
est généralisée. Les hôpitaux sont débordés ; les soins de santé 
habituels sont mis de côté. Les moyens que nous avons pour 
nous défendre semblent insignifiants.

Jamais dans notre vécu, nous n’avons été confrontés à un tel 
problème. Nous ne savons pas très bien quoi faire. D’une part, 
il y a la peur. D’autre part, notre tendance naturelle à aller vers 
les autres, à mener une vie normale. Des situations nouvelles ne 
cessent de nous étonner. Nous ne pouvons plus voyager vers de 
nombreux pays. Il arrive même que nous devions trouver des 
solutions pour arriver à destination, sans passer par des zones 
interdites. Il n’est pas rare de voir des couples séparés par des 
« histoires de visas périmés », et d’être en quarantaine lors du 
retour au pays. Des zones de différentes couleurs marquent la 
dangerosité et nous imposent des règles auxquelles nous nous 
adaptons difficilement puisqu’elles changent continuellement.

Pour lutter contre cette pandémie, il faut pouvoir tracer la 
propagation de la contagion. Comme il n’y a pas encore de vaccin 
contre la Covid 19, des mesures d’hygiène s’imposent. On nous 
invite à l’isolement. On nous recommande le lavage des mains 
et la distanciation les uns des autres. Se couvrir la bouche et le 
nez avec un masque est aussi une mesure considérée comme 
essentielle, surtout quand nous nous trouvons au sein d’un 
groupe de personnes ou bien dans les transports en commun.

Des contrôles de toutes sortes voient le jour. Ceux-ci sont 
vécus par certains comme une grave atteinte à la liberté. Laisser 
ses coordonnées après avoir bu un café dans un bar, remplir un 
formulaire pour rentrer dans son pays, utiliser des applications 
sur le téléphone pour tracer nos mouvements dans le but d’être 
informé si nous avons eu un contact avec une personne 
infectée… Tout ceci nous donne l’impression d’être surveillés et 
sous contrôle. Dans les faits, nos libertés sont restreintes.

Les personnes plus âgées courent plus de risques de 
développer une forme sévère de la maladie. Plus fragiles, c’est 
chez « les plus de 65 ans » que l’on déplore le plus grand nombre 
de décès. Les professionnels de la santé ont été pris au dépourvu 
et apprennent, petit à petit, à connaître le virus. Les polémiques 
ne manquent pas, avec des positions les plus disparates et 
même, avec des manifestations contre des mesures sanitaires.

Être enfermé n’est pas le naturel de l’homme. Nous pouvons 
rester longtemps à l’intérieur d’un appartement si nous possédons 
la clé pour en sortir. Sinon, notre propre logement devient une 
prison. Peu importe les moyens dont nous disposons pour nous 
occuper… Les jeux, la télévision, l’internet et le rangement 
finissent par épuiser l’âme la plus sacrifiée de la planète.

Regarder un petit oiseau qui chante à travers la fenêtre et 
ne pas oser ouvrir celle-ci enlève la magie. Ne pas rendre visite 
à ses proches rend la vie amère. Le silence prolongé use le 
cerveau. Se voir confiné à un espace réduit nous rend nerveux, 
anxieux et ne nous permet pas de nous épanouir.

Faire de longues files pour acheter son pain, pour entrer au 
supermarché ou pour accéder à la pharmacie fatigue parce que 
l’on perd un temps fou pour faire des tâches qui, normalement, 
ne prennent que quelques minutes.

Des effets psychologiques variés nous affaiblissent. On se 
plaint d’insomnies. L’obésité due « au phénomène Covid » 
commence à devenir banale et généralisée. Les vrais dommages 
seront connus à long terme.

Des phénomènes nouveaux ont été constatés  comme 
l’émission de CO2 qui a diminué. Ceci a donné lieu à des 
situations nouvelles ou oubliées : l’Himalaya est visible à des 
kilomètres à la ronde, des espèces animales que l’on croyait 
disparues réapparaissent, on trouve des dauphins à Venise et les 
eaux des canaux sont claires. On peut même apercevoir des cerfs 
à Tokyo et des chevaux galopent librement au bord de la mer, 
un peu partout sur la planète. Bref, la nature a repris ses droits 
sur notre planète. Nous nous croyions « maîtres absolus de la 
Terre » et voilà que tous ces changements nous rappellent que 
nous ne sommes qu’une des espèces qui l’habitent.

Personne ne sait ce que l’après Covid nous réserve. 
Différents scenarios se présentent à nous mais nous devrons 
faire face à de nombreuses restrictions de tous types. Nous 
subirons des restrictions économiques, moins de travail, moins 
de vacances, moins de jours libres, moins de temps libre pour 
soi-même, en somme moins de liberté !

Toute l’économie sera bouleversée et nous verrons les 
conséquences dans nos vies. La Covid 19 nous a mis à genoux. 
L’impact économique a été comparé à l’époque d’après la 
deuxième guerre mondiale. Dans l’histoire récente, il n’y a pas 
d’autre exemple d’une telle ampleur.

À la faveur de l’« arrêt sur image » imposé par la pandémie, 
nous avons eu beaucoup de temps pour réfléchir à propos des 
sujets importants. Maintenant, nous devons agir en conséquence. 
Une nouvelle ère nous attend. Espérons que ce vécu si 
particulier nous rendra plus sages et surtout plus responsables.

▸ CARLOS GODOY VIDAL

ÉDITORIAL
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ATELIER D’ÉCRITURE
— PRISONS D'ANDENNE ET DE NAMUR

C'EST À VOUS

Un atelier d’écriture est un lieu où l’on fabrique de l’écrit, en promouvant la 

créativité. Un lieu où chacun part à la rencontre de sa propre écriture, l’affine 

et la déploie, où le texte se travaille, où chacun devient son propre lecteur. 

L’atelier est aussi un groupe, où les échanges de tous enrichissent le travail 

de chacun. Ce que l’on considère habituellement banal et négligeable peut, 

à travers l’écriture, faire naître des idées et se révéler digne d’intérêt.

En début d’atelier, j’ai souvent rencontré la réticence de certains 

stagiaires : ils doutent d’eux-mêmes, ont peur « de ne pas être à la hauteur ! », 

de ne pas arriver à ̀aligné des mots ou des phrases, de ne pas y parvenir tout 

simplement. Et pourtant, en fin d’atelier, tout le monde a aligné des mots et 

rédigé un texte, avec bien sûr plus ou moins de fantaisie et d’imagination. L’idée 

maîtresse est que tout texte vaut la peine d’être écrit, qu’aucun texte n’est 

laid, pas plus qu’il n’existe de laide peinture ou de laide musique.

En cette période particulière, j’ai donc proposé à mes stagiaires un atelier 

d’écriture autour du thème « Confinement ». L’orthographe et la grammaire n'étaient 

pas une entrave à la créativité de chacun ! Une belle occasion de s’exprimer, de 

poser des mots sur la façon tant de vivre le confinement que de la manière dont 

il ébranle notre quotidien, de partager les nouvelles habitudes que nous aimerions 

garder, la façon dont nous rêvons l’après et d’écrire ce que nous voyons au-delà 

de notre fenêtre, au sens propre comme au sens figuré !

J’ai d'abord proposé un « brainstorming » sur le mot confinement. L'idée 

générale de la méthode est la récolte de mots qui nous font penser au mot 

confinement. Ici il n’y a aucun jugement et la recherche de mots est la plus 

étendue possible. Ensuite, chacun a choisi un ou plusieurs mots de ce 

brainstorming pour créer un acrostiche, à savoir un poème écrit à partir d’un 

mot disposé verticalement. Chaque lettre du mot devient la première lettre de 

chaque vers. Nous avons fait l’exercice avec un mot, puis, pour les plus 

créatifs, avec une phrase. À la suite de ces deux exercices, chaque stagiaire 

a eu le choix de créer soit une histoire avec 10 mots (ou plus) puisés dans la 

liste du brainstorming, soit un jeu (mots cachés, mots croisés, mots à trouver…), 

ou encore un dessin en rapport avec ce brainstorming. Bravo à tous, stagiaires 

de Namur ou d’Andenne ! Vous avez très bien joué le jeu et les résultats sont 

plus que satisfaisants ! C’était un réel plaisir d’avoir lu vos productions et 

souvent, une belle surprise quant à la qualité de ceux-ci ! Voici quelques 

acrostiches, textes et dessins produits lors de ces ateliers…

« Si on savait quelque chose de ce qu’on va écrire, 
avant de le faire, avant d’écrire, on n’écrirait jamais. 
Ce ne serait pas la peine »
Marguerite Duras
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L’ A
 mour durant cette période est nécessaire

L’ I
 ncompréhension des gens est acceptable

La D
 istanciation est efficace

L’ E
 pidémie est mortelle

‣ FABIO (NAMUR)

C ovid 19 n’est pas grand mais

O paque, il est 19
N uméroF oison à tout vaI mprévu qui tue

N u ou pasE mulsion de problèmes et de

M aladiesE norme et mondial,
N umérique et physique qui

T ue

‣ JULIEN (ANDENNE)

F orcer la chance

I gnorer les problèmes des autres, c’est lâche !

N ier l’évidence peut être dangereux

‣ CHARLES (NAMUR)

C acochyme du confinement sur le long cours

O rganisation d’une vie qui ne tient qu’à un fil

N aufrage sur mon navire-hôpital

F ourbu, harassé de fatigue, d’où j’attends mon

I nfirmière pour qu’elle me prodigue mon massage

N égligemment mais avec émerveillement sur l’

E scarpolette suspendue à des cordes

M ousseE xalté, dans l’espoir de jours meilleurs et d’une

N uit qui porte conseil,
Tous les jours se suivent et ne se ressemblent pas.

‣ DOMINIQUE (ANDENNE)
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‣ DIDIER (N
AMUR)

‣ ANONYME (A
NDENNE)
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C acochyme du confinement sur le long cours

O rganisation d’une vie qui ne tient qu’à un fil

N aufrage sur mon navire-hôpital

F ourbu, harassé de fatigue, d’où j’attends mon

I nfirmière pour qu’elle me prodigue mon massage

N égligemment mais avec émerveillement sur l’

E scarpolette suspendue à des cordes

M ousseE xalté, dans l’espoir de jours meilleurs et d’une

N uit qui porte conseil,
Tous les jours se suivent et ne se ressemblent pas.

‣ DOMINIQUE (ANDENNE)

MARS 2020

Et voilà ! Toute la Belgique est en confinement ! Beaucoup de 
monde a peur, stresse…

Les familles, les personnes seules, doivent rester chez elles. On ne 
peut sortir que pour faire ses courses, promener son chien ou faire 
du sport en plein-air. Mais tout cela est permis, en gardant ses 
distances avec les gens que l’on croise.

La population est angoissée parce qu’elle n’a plus de liberté !

Des jours et des semaines passent, les gens s’occupent comme ils le 
peuvent. Certains se sont mis à cuisiner, à jardiner ou encore, à 
nettoyer. D’autres étudient, travaillent. Il y en a qui se sont penchés 
sur la spiritualité, sur l’humanitaire… Les gens sont devenus 
solidaires !

Les mois passent et beaucoup se posent des questions sur la 
COVID-19. Les informations sont contradictoires. On ressent un 
malaise par rapport au monde politique et à ses communications 
incohérentes. Ça nous épuise, on a l’impression d’être manipulés.

Plus personne ne peut faire la fête : les liens sociaux se perdent.

On perd patience. Il se développe alors de la violence et de 
l’incivisme. Oubliés les gestes-barrières ! l’insouciance prend 
le dessus. On se bat pour sa liberté et le droit au travail.

Pendant tout ce temps, certains ont eu une grand faim de sexe… 
Tout cela est un peu atypique !

Mais pour finir sur une note positive, durant tous ces mois, la nature 
a repris ses droits. Elle a repris sa place, la place qu’elle mérite !

‣ DAVID (ANDENNE)

‣ A
NONYM

E (N
AM

UR)
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LE TEMPS N’EXISTE PAS

Je m’appelle Luz. Je vous écris cette lettre 
pour vous raconter l’histoire de mon confinement 
intérieur.

C’était en l’an 2044. Le monde avait changé : 
le virus était arrivé. Cette année-là, je me suis 
retrouvée dans un monastère situé dans les 
Pyrénées. J’avais pris la décision de convertir 
ma vie en lumière. J’ai laissé ma famille, mon 
ancien travail et aussi un monde rempli de douleur.

Pendant la nuit du 26 mars, tout à coup, je me suis 
réveillée : mon corps était gelé ! Devant mon lit, 
je ressentais une présence obscure. Certains diront 
que c’était un fantôme... Moi, j’étais morte de peur !
Cet esprit, c’était la présence de ma grand-mère. 
Elle était morte à cause du virus assassin ! Ma 
grand-mère était une femme avec une grande 
spiritualité. Elle m’avait appris « le pouvoir de 
l’imaginaire » qui nous permettait de sortir de 
notre corps pour nous déplacer n’importe où.

— « Fille », me dit-elle, « réveille-toi ! C’est le 
moment de sortir de toi-même, ton corps n’est 
pas ta maison mais plutôt ta prison !
— Oui ! Je me souviens, c’est toi grand-mère ! »

Notre communication était étrange. Je ne pouvais 
pas voir sa bouche, mais je l’entendais, je 
l’écoutais...

« On va commencer, tu dois repartir avec moi, 
le Mantra “Fa-ra-on” ».

Pendant plusieurs nuits, j’ai prononcé ce Mantra 
et un jour, le mystère a démarré…

‣ DIOSA (ANDENNE)

MON RESSENTI

Le grand problème pour combattre cette 
pandémie, c’est le temps ! La maladie avance 
très vite dans le monde. La population a peur. 
Restez chez vous ! Ce n’est pas facile…

La bulle de cinq nous aide à passer les épreuves, 
mais ce n’est pas la solution. Les gens se 
trouvent parfois en colère. La tristesse, la 
solitude, le stress… Ce n’est pas facile à gérer !

Les familles ne font plus confiance aux gens 
qui gèrent ce problème. Ils pensent toujours 
« business » ! Le temps avance, pas de guérison, 
le vaccin est encore loin…

‣ FABIO (NAMUR)‣ 
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MON CONFINEMENT

Lorsque le confinement a 
commencé, je n’ai plus vu ma 
famille.

Pendant plusieurs mois, j’ai eu peur 
de ne plus voir mes enfants.

Le malaise s’est installé.

J’ai commencé à cuisiner des repas. 
Mais la situation était toujours aussi 
angoissante.

Ne plus avoir la liberté de pouvoir 
sortir, prendre un verre entre amis.

La manipulation de la télévision a 
provoqué en moi beaucoup de 
stress.

‣ JEAN-PIERRE (ANDENNE)

COVID-19

Un nouveau virus qui vit
Et ça nous pourrit la vie.
Ne plus pouvoir voir ses amis
C’est pas cela la vraie vie.

Tout le monde se dit 
plein de compréhension
Mais, en réalité, 
c’est l’incompréhension.

Plus de festival, 
ni d'exhibition
À tout moment, 
faut faire attention.

Se méfier de tout le monde
Comme si chacun était une bombe.
Pour pas terminer dans la tombe
Voilà ce qu’est devenu notre monde.

On nous dit des « êtres sociables »
Mais ce n’est plus l’heure d’être agréable.
Maintenant pour être affable
Il faut se montrer moins aimable.

Limiter au maximum les contacts sociaux
Pour sauver sa peau.
Et tous les jours, on nous exhorte !
Ce masque que l’on porte

Pour garder ce virus à la porte.

‣ LOUIS (NAMUR)
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ATELIER D’ÉCRITURE
— PRISON DE LEUZE

Un atelier d’écriture a été proposé aux stagiaires participants 

à la formation de base à Leuze. Durant celui-ci, différentes pistes 

ont été proposées pour récolter un maximum de mots faisant penser au 

confinement : nous avons écouté la chanson « On fait comme si » de 

Calogero, mais aussi lu différents textes et le groupe a eu 

l’occasion de s’exprimer à ce sujet. 

Grâce à cette récolte de mots, chacun a pu écrire de manière 

individuelle ce qu’il avait envie de partager à propos de cette 

situation inédite dans laquelle nous avons vécu : « Le confinement ».

‣ 
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Le 17 mars 2020, c’est ce jour-là que le 
Conseil National de Sécurité a demandé 
à la population belge de se confiner. Et 
tous les Belges se sont retrouvés en 
quarantaine. Cette annonce a provoqué 
beaucoup de frustrations en moi, car le 
vendredi 13 mars 2020, la direction 
m’annonçait que ma demande de congés 
pénitenciers m’avaient été octroyés et 
que j’allais pouvoir sortir en congé dans 
les jours qui viennent et quelques jours 
à peine après cette bonne nouvelle, toute 
la Belgique se retrouve bloquée à cause 
d’une pandémie mondiale. Cette crise 
imprévue m’a donc obligé de reporter 
tous mes projets de plusieurs mois, de 
mes congés à mes demandes de bracelet 
et de libération.

J’allais devoir passer les prochains mois 
de ma détention complètement isolé du 
reste du monde. Cela a complètement 
bouleversé le fonctionnement de la prison 
ainsi que la routine des détenus et du 
personnel pénitencier. Nous n’avions 
désormais plus le droit de nous serrer 
la main pour nous dire bonjour… Ils ont 
appelé ça les gestes barrières. Il fallait 
éviter tout contact avec les autres pour 
éviter d’être contaminé par cette nouvelle 
maladie que l’on ne connaissait pas encore 
et qui s’appelait « Covid-19 ». C’était un 
corona virus qui nous venait tout droit de 
Chine mais dont l’origine exacte échappait 
encore aux scientifiques. Désormais de 
nombreuses personnes ne pouvaient plus 
se rendre au travail, d’autres encore se 
sont mis au télétravail.

Cela m’a aussi directement affecté, 
en dehors de le frustration de ne pas 
pouvoir prendre mes congés que j’avais 
si longtemps attendus, l’organisation 
de la prison s’en trouvait complètement 
modifiée. Nous n’avions plus de visite, 
donc plus de contact avec nos familles 
en dehors du téléphone ni les activités 
auxquelles nous nous étions habitués. 
En tant que servant de section, j’étais 
un des rares détenus à pouvoir sortir 
de ma cellule car je devais désinfecter 
plusieurs fois par jour, les guichets et 
les clinches. Mais le plus traumatisant, 
c’étaient les images qui nous venaient 
de la télévision. Tous les jours, les 
journalistes nous énuméraient le nombre 
d’hospitalisations, le nombre de personnes 
en soins intensifs ainsi que le nombres de 
morts. Les hôpitaux arrivaient presque à 
saturation et les décès dans les maisons 
de repos étaient très inquiétants. Comme 
la plupart des gens qui vivent en Europe, 
je ne pensais pas assister un jour à ce 
genre de catastrophe mondiale…

Cette pandémie nous aura rappelé à quel 
point nous sommes fragiles et à quel point 
la nature est puissante. Pourtant, certains 
chercheurs avaient tenté de nous mettre 
en garde sur ce genre de catastrophe, de 
nombreux livres sur la collapsologie ont 
été écrit mais jamais pris au sérieux par 
nos politiciens.

‣ ANONYME

Après avoir été enfermé pendant plusieurs 
mois en prison, l’État Belge a décidé, à 
cause (ou grâce, selon les points de vue) 
de la pandémie de Covid-19 de libérer pas 
mal de détenus, dont moi !! Une fois dehors, 
j’ai découvert une ville morte, confinement 
oblige. Seule une minorité de la population 
était dans les rues. Inégalité sociale encore 
plus flagrante car ceux qu’on voyait dehors 
étaient ceux qui n’avaient pas d’autres choix 
que d’être là : SDF, drogués, dealers, 
alcooliques… Quoi qu’il en soit, j’étais 
dehors ! Et confinement ou pas, rien à 
foutre, j’étais libre ! Seulement voilà, un 
mois plus ou moins après ma libération, 
bien qu’asymptomatique, j’avais chopé cette 
merde de maladie ! D’une prison, je rentrais 
dans une autre, un peu plus « dorée » mais 

une prison quand même, dans le sens où 
je ne pouvais pas sortir ! Isolé dans une 
chambre d’hôtel du centre-ville, j’ai attendu 
la fin de la quarantaine qu’on m’avait 
imposée ! Tout le monde à la TV parlait 
d’un renouveau, de la façon dont on allait, 
à la fin de la pandémie pouvoir réinventer 
notre société.

6 mois plus tard, rien n’a changé ! Enfin si, 
une chose : je suis à nouveau en prison !

‣ PRIMO CBX
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Je suis enfermé dans la prison 
de Leuze, séparé de ma famille 
et de mes amis, sans visite. Le 
port du masque est obligatoire 
ici, ainsi que le gel hydro-
alcoolique.

J’ai eu un traumatisme dû à un 
accident de voiture avec décès 
d’une personne qui m’est chère.

J’ai des incertitudes quant à 
la durée de l’épidémie due 
au Covid-19. Beaucoup de 
commerçants ont leur chiffre 
d’affaire en baisse et devront 
peut-être déposer le bilan.

‣ TYRONE POSTY–SIRKÔÔ

Seul, viscéralement triste, isolé dans ma cellule, 
je pleure pour tous les gens qui meurent dehors 
et pour ceux qui n’ont pas de foyer et qui sont 
comme moi isolés.

Alors dans ma désespérance je prie et j’en appelle 
la providence pour que s’arrêtent toutes ces galères 
et ces violences et que l’on rompe nos distances.

Seul isolé, j’attends, je garde mon calme et je verse 
une larme en pensant aux infirmiers et aux docteurs 
qui se battent chaque jour contre l’invisible et 
comptent les pertes, la mort dans l’âme.

Seul, isolé, je me demande comment tout ça va se 
terminer car j’en ai marre de ne pas bouger, de voir 
des familles séparées et d’autres trop rapprochées.

Le juste milieu, va-t-on un jour le retrouver, je me 
le demande car tout a brutalement changé pour 
retrouver notre stabilité passée. Oui la vie d’avant 
c’est terminé.

Seul, isolé, je compte les mois passés confiné et 
même si c’est dur, j’espère vite un meilleur futur.

Seul, isolé, j’espère retrouver l’amour, de l’amitié, 
de cette solidarité. Perdu, seul, isolé, mes larmes 
ont séché car l’important c’est d’avancer.

‣ NELSON

Pendant le confinement 
du Covid, ça n’a pas été 
facile, il y a eu des pertes 
humaines, des divorces et 
aussi pendant la crise j’ai 
été confiné sans voir ma 
famille. Ce virus qui a 
causé beaucoup de pertes 
humaines et aussi beau ‐
coup d’hospitalisations 
nous a mené à une 
catastrophe. Même si 
des mesures ont été prises, 
les chiffres qui étaient 
passés à la télé suite à la 
contamination augmentent 
vite, sans compter la mise 
en quarantaine de certaines 
personnes et aussi la 
hausse des chiffres qui 
étaient inquiétantes, il y a 
eu des gens qui n’ont pas 
respecté les gestes 

barrières du Conseil 
National de Sécurité. 
Même si celui-ci faisait 
des réunions, la population 
avait peur, pas de travail, 
pas d’école, pas de voyage 
pour les vacances vu que 
les pays voisins étaient 
touchés par le virus et ont 
du prendre des mesures de 
confinement. Nous devrions 
remercier les médecins, 
infirmières qui ont su gérer 
la pandémie et aussi grâce 
aux traitements qu’ils ont 
pu donner à quelques-uns 
même s’il n’y a toujours 
pas de vaccin.

Suite à cette maladie, 
nous devrions respecter 
les gestes barrières en 
sachant que c’est pour 

notre bien, parce qu’à 
cause du virus, il y a eu 
beaucoup de morts, des 
gens qui ont fait faillite 
ou d’autres qui n’ont plus 
d’emploi. Nous devrions 
essayer de respecter les 
consignes de sécurité pour 
pouvoir éviter ou diminuer 
la contamination car cette 
maladie est très grave et 
elle a fait beaucoup de 
problèmes au sein des 
familles (plus d’alcoolisme, 
de dépressions, divorces) 
mais aussi grâce au confi ‐
nement il y a eu des gens 
qui ont été solidaires et 
ont soutenu d’autres 
personnes.

‣ ANONYME

‣ R
O

BERT (F
O

REST)
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ATELIER D’ÉCRITURE
— PRISON DE MARNEFFE

Marneffe, jeudi 1er octobre, 13 heures, dans le cadre du cours de 

formation de base, huit stagiaires se réunissent pour écrire à propos 

de ce foutu virus qui empoisonne nos vies !

Des pistes sont données pour aborder le sujet, chacun à sa façon, 

chacun avec son vécu, chacun avec sa réflexion. Pendant 2 heures, on 

laisse parler ses émotions, on critique, on réfléchit sur le monde dans 

lequel on vit et on le « refait »… On idéalise un peu aussi. Ah, si on 

pouvait changer les choses… !

Bref un moment d’échanges et de débat où chacun s’exprime, écoute 

l’autre et rebondit… Un moment super qui débouchera sur une création 

collective que nous allons tenter de vous faire partager.

‣ ANONYME (EN ATTENTE D'UN JUGEMENT)
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Pour commencer, une phrase est proposée : 
« foutu virus, tu as fait de nous tous des 
suspects, dont chacun se méfie. Même… »

Même ma voisine, j’avais peur qu’elle me 
contamine tellement ce virus se propage 
vite et partout.

Même ma femme qui me demande de me 
doucher avant de pouvoir toucher ma fille.

Même mon chat a été privé de tout contact 
et désinfecté, à distance, avec du gel 
hydroalcoolique.

Même le bic pour signer notre présence dans 
les formations est suspect. La pause-café 
et les biscuits eux aussi sont suspects… 
Dommage !

Foutu virus, tu as fait de nous des victimes 
de la maladie qui se méfient même des 
membres de leur propre famille.

Une suite est proposée afin de relancer 
l’écriture : « pourtant, il ne faut pas oublier 
que tout suspect est “présumé innocent”. 
Alors, moi, aujourd’hui, je rêve de… / j’ai 
besoin de… / j’ai envie de… »

J’ai besoin de savoir mes proches en sécurité 
malgré toutes les incertitudes de cette 
maladie et toutes ces décisions gouver ‐
nementales pas forcément très claires.

Je rêve de voir ma famille et de pouvoir 
l’embrasser sans suspicion. J’ai envie 
de vivre comme avant. Virus Covid 19, 
tu n’es pas mon copain !

Alors moi, aujourd’hui, j’ai besoin de voir un 
visage entier pour me rappeler que je parle 
à un humain… derrière son masque…

Je rêve de reprendre les « pause-café » où 
on pouvait rigoler, discuter, partager 
entre nous sans masque !

Depuis le début de l’épidémie de covid, nous 
avons été malheureux. On ne pouvait plus 
voir nos familles. Nous étions interdits de 
sortie : plus de congés pénitentiaires, plus 
de « permissions visites », plus de permis ‐
sions spéciales. Puis au fil des mois, on 
nous a permis de nous regrouper, d’avoir 
à nouveau ces contacts familiaux dont je 
rêvais ! Quel bonheur de retrouver nos 
familles, d’embrasser la personne qui 
est chère à mes yeux, nos amis et amies… 
Quelle joie !

Et c’est là que le sujet a fait débat tantôt en 
envisageant le côté « humain », tantôt en 
parlant « argent », tantôt sur le mode de 
l’humour qui nous a permis de dédramatiser. 
En tout cas, on a cherché ensemble.
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« Foutu virus, nous faisons ton procès, 
nous t’accusons et même nous te déclarons 
coupable de… »

SÉQUENCE « ÉMOTIONS »
D’avoir réussi à déshumaniser l’humanité.
D’avoir réussi à séparer les grands-parents 

de leurs petits-enfants
D’avoir attaqué les plus fragiles et les 

plus démunis.
D’avoir causé des divorces suite au 

confinement et d’avoir augmenté 
la violence conjugale.

D’avoir endeuillé nos familles et d’avoir 
laissé mourir certains, seuls, sans 
revoir les personnes aimées.

D’avoir créé la peur, l’angoisse et 
la méfiance.

D’avoir changé notre mode de vie.
D’avoir supprimé tous les « câlins ».
D’avoir traumatisé les enfants à l’école.
D’avoir fait proliférer le vice sur internet.
D’avoir eu un impact sur la santé mentale 

et physique et d’avoir aggravé les mala ‐
dies, notamment cardio-vasculaires, liées 
au surpoids et à la consommation d’alcool 
excessive.

SÉQUENCE « POGNON »
D’avoir ruiné l’économie mondiale.
D’avoir enrichi les plus grosses fortunes.
D’avoir agrandi le fossé entre les riches 

et les pauvres

SÉQUENCE « HUMOUR ET RIRE »
D’avoir tué deux millions de personnes 

dans le monde… et pas les « bonnes 
personnes » ! Tu aurais pu en profiter 
pour nous débarrasser de tous les tyrans, 
de tous les dictateurs, de tous les 
« nuisibles » qui empoisonnent notre 
terre !

D’avoir fait croire à D. Trump qu’on pouvait 
te soigner à grands coups d’eau de javel.

D’avoir provoqué des décollements 
d’oreilles… avec ces élastiques 
de masques pas toujours adaptés.

D’avoir provoqué des relâchements 
musculaires suite aux privations sportives.

D’avoir « surbooké » les notaires avec 
la gestion des successions imprévues.

D’avoir fait grossir toute la population 
en général.

Et surtout, surtout d’avoir limité nos libertés.

‣ CRÉATION COLLECTIVE : VAVA, C.F., V.M., LV, SU , J.E., 
ISMAËL, IGRECQUE

‣ 
A
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CONFINEMENT / COMPORTEMENT

Le comportement actuel de la 
population en général met à jour 
différentes situa tions assez 
« amusantes » du point de vue 
d’un détenu.

Après seulement deux semaines 
de confinement, les gens « normaux » 
qui sont enfermés chez eux, dans 
un cadre a priori agréable, avec des 
personnes qu’ils aiment ou tout au 
moins avec qui ils ont choisi de vivre 
en ce moment, en viennent à ne plus 
se supporter, voire pire. Une 
augmentation de violences intra-
familiales, de consommation d’alcool 
et de surmenage (burn-out) est 
constatée et nous semble assez 
« surprenante ». Des gens qui 
« s’échappent » dans la rue alors 
que c’est interdit… Des gens qui 
« dévalisent » les magasins…

De tels comportements sont plutôt 
attribués à la population carcérale. 
Nous, les détenus, sommes comme 
des coqs en pâte ou plutôt comme 
des poules en batterie, enfermés 22 h 
sur 24 dans 9m2, parfois à deux ou à 
trois, pendant des mois, voire des 
années, avec des gens que nous 
n’avons pas choisis. Certes, nous 
avons commis des délits et devons 
payer notre dette à la société, mais 
nous confiner de la sorte, nous rend 
inadaptés à y vivre un jour. Comme 
votre confinement, notre peine se 
terminera un jour et si on ne met rien 
en place pour nous venir en aide, cela 
stimulera la récidive. En prison, le 
confinement et le désespoir font que 
le taux de suicide est « officiellement » 
huit fois supérieur à la « normale ».

J’espère sincèrement que ça n’arrivera 
pas dehors.

J’ai aussi une pensée pour toutes 
les personnes âgées, isolées dans les 
maisons de repos ou en appartement, 
qui ne peuvent voir leur famille. C’est 
très pénible à supporter et mentale ‐
ment destructeur.

Situation « cocasse » : tous les soirs, 
les services de soins de santé sont 
applaudis voire nourris à distance. 
Cependant, dès qu’il s’agit de partager 
un logement ou un immeuble avec un 
membre du corps médical, on s’aper ‐
çoit que la solidarité prend ses jambes 
à son cou. Nos « héros » se retrouvent 
à la porte de leurs appartements ou 
reçoivent de « charmants courriers ». 
Ces « auteurs de délicieux courriers » 
ne devraient pas oublier que s’ils 
tombent malades, ils auront besoin 
de soins. Qui alors les prendra en 
charge, sinon ces mêmes personnes 
qu’ils stigmatisaient ?

Avant d’être détenu, j’étais comme 
vous, quelqu’un de « normal » et ce 
qui se passait en prison ne m’intéres ‐
sait pas. Maintenant que vous testez 
le confinement, vous avez une petite 
idée de notre vécu. La détention, ça 
peut arriver à tout le monde. Ce jour-
là, vous serez contents si les conditions 
de détention sont plus humaines.

Un directeur de prison en France a 
dit : « On reconnaît l’état de démocra ‐
tie à l’état de ses prisons ».

‣ ANONYME (ITTRE)
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LA PANDÉMIE DE LA COVID 19...

...a mis les gens en confinement. Pour nous, on va dire 
que, mis à part les visites et activités, rien n’a changé. 
Nous sommes déjà des confinées de la société. Mainte ‐
nant, j’espère que les élans de solidarité vont continuer 
pour les gens en précarité et pour les personnes âgées.

Car ce satané coronavirus n’aura pas fait que des 
pertes physiques, mais aura tout chamboulé : économie, 
culture... Les écoles ont aussi été très impactées et nos 
aïeuls en auront souffert tous autant que nous…

La vie plus confinée que nous avons supportée nous 
a fait, certes, bien changer. Nous avons été privées du 
peu d’activités que nous avions. Nous n’avons pu être 
visitées. Mais la moralité, c’est que nous avons été 
épargnées. Et ça, il ne faut pas l’oublier ! Car là, je ne 
sais pas comment la justice aurait géré cette pandémie 
aussi « dure » à éviter.

À notre façon, nous avons aidé la société. Car beaucoup 
de masques ont été confectionnés, même si cela n’a pas 
été rapporté autant que les émeutes qui ont pu éclater.

Nous ne sommes pas tous des animaux, mais on connaît 
assez la télé pour savoir qu’ils aiment le penser !

‣ AMBRE (BERKENDAEL)

OUBLIÉS DE LA CRISE

Parfois j’ai l’impression que nous 
sommes les oubliées de notre société. 
Je suis comme cloîtrée dans une boîte, 
hermétiquement fermée, suite aux 
mesures sanitaires. C’est vraiment 
difficile pour nous toutes, ici…

Rester libre dans son cœur me fait 
comprendre que l’histoire n’est pas 
écrite d’avance. J’ai le pouvoir de la 
modifier, d’influencer sa trajectoire 
et face aux événements actuels, j’ai 
le pouvoir de changer.

Avoir courage de faire face, de 
traverser les épreuves ! Combien de 
femmes et d’hommes, tous ordinaires, 
que rien ne semblait destiner à une vie 
de hors-la-loi, ont réalisé des exploits 
et marqué le cours du temps.

Celui qui reste enfermé dans sa peur, 
dans son incertitude, dans ses « à quoi 
bon... » fait le jeu du mal-être. Je crois 
en moi, ici maintenant, quels que 
soient mon âge, mes capacités, mon 
statut… Je suis apte à faire du neuf, 
à créer un environnement plus beau 
dont je pourrai aussi bénéficier.

Une grâce, ce n’était pas fait pour elle, 
elle née coupable. Elle s’était épuisée 
à vouloir changer cela. En vain, elle 
s’est battue tout au long de son affaire, 
tout au long de sa vie…

Dans ta vie, ce que tu n’apprends pas 
par la sagesse, tu l’apprends par la 
souffrance !!! La patience est un fruit 
qui mûrit avec le temps…

‣ BRENDA (BERKENDAEL)
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MIROIR

Là, debout devant le miroir, j’observe mon reflet, comme 
une empreinte indélébile. Les traces multiples laissées 
sur mon corps… Elles me rappellent, à chaque fois, 
comme pour ne pas oublier, le souvenir de mon combat. 
Ce mal redoutable m’a rongé de l’intérieur jusqu’aux 
entrailles de ma chair, au point d’en devenir hystérique 
de douleur et affaiblie. Totalement dépendante des 
autres… Pourquoi fallait-il que je surmonte ce genre 
d’épreuve ? Pourquoi moi ?

Depuis ce jour-là, j’ai changé. J’ai pris conscience de 
la fragilité de l’être et par miracle, je m’en suis remise. 
J’ai transformé cette pénible épreuve en une force qui 
m’a permis de voir la vie autrement, plus sereinement. 
De ce mal, j’en ai tiré un bien qui m’a rendue plus sage, 
plus forte. De ce mal, je revis une deuxième vie, une 
bataille gagnée

‣ BRENDA (BERKENDAEL)
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POUR LE SURVEILLANT
TOI LE CORONAVIRUS

Toi le gardien
Qui, mille et mille couloirs

Dans l’ombre, parcours

Ta solitude et ton courage
Tu nous les as montrés

Avec espoir tu essayes de les contourner
Tous les obstacles, je te souhaite de les éviter !

Seul dans ma cellule,
Au désespoir de ma course,

Oh seigneur ! Où es-tu ?

Fais-en sorte de protéger
Tous ces surveillants

Qui, au péril de leur vie,
Nous apportent un peu de dignité

Dans ma cellule, dans l’oubli,
J’ai une pensée pour eux

Et je vous envoie mes pensées et prières

Puissent-elles traverser ces murs
Et entendre ma voix

Pour que vous puissiez
Les préserver de tout changer

‣ B.P.L. (HUY)

CONFINÉS ?

Nous sommes peut-être 
tous enfermés

Mais pas par la pensée
Ils pensent qu’on va tous y rester

Alors qu’on aura tous 
un jour la liberté

Sommes-nous vraiment confinés ?
Je ne pense pas, juste incarcérés

‣ JASON MOULIN (ITTRE)
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POÈMES DE KARIM ALAIMIA, 
DIT PACINO LE MARSEILLAIS

— PRISON DE MONS (Blvd W. Churchill, 24 ‒ 7000 Mons)

Pacino se définit comme quelqu’un d’atypique, d’ambitieux 
qui est venu de Marseille en Belgique, par amour pour sa 
petite amie. Dans son cursus de vie, il s’est heurté à la 
politique montoise. Un concours de circonstances l’a amené 
à être accusé et condamné, à tort, puisqu’il clame toujours 
son innocence. Dans les abysses de la misère, il a trouvé 
le souffle et l’inspiration pour vous écrire ce livre de 
poèmes, « Sur les pas de Verlaine ».

« Je me propose de vous faire découvrir mes poèmes, créations 
marseillaises-montoises qui, j’espère, auront le goût de vous plaire. 
Bonne dégustation ! ». 

Vous pouvez le retrouver en musique et en chanson sur youtube : 
Pacino Stars « Bois ta pils » ‒ https://www.youtube.com/watch?
v=o8pLJEZKwB8

LE PAPILLON
Je suis un papillon

qui vole au gré du vent
qui butine la rose

sans se froisser les ailes
Mais insensiblement
D’un coup de vent

Je disparais
En un battement d’ailes

FIDÉLITÉ
Toi, ma solitude,

Qui es mon amie la plus fidèle
Toi qui ne m’as jamais trahi

Ni été infidèle
Toi, je t’invite au bistrot

Pour boire un pot
Je te raconterai mes ragots.

PRISON
Chez Churchill,

à la maison du pauvre,
J’ai vu des aveugles
montrer le chemin

À des borgnes,
Et entendu des muets
Raconter des histoires

à des sourds…
Mais, à ce qu’on dit,

Tout est possible
Au 24, boulevard Churchill.

BELLE ROSE
Belle rose 

qui rayonne et brille
tel un soleil,

Tu éclaires nos journées
et embaumes nos soirées.

Belle rose, merci
de nous faire rêver !

Rose, rayonne et brille
tel un soleil !

Mais n’oublie pas
que les roses qui brillent

Et rayonnent le plus
Sont celles qui fanent

le plus tôt.

AVEU
Céline a mis sa main
dans mes cheveux,

Mon cœur a pris feu.
Je n’ose lui faire des aveux,

Nos regards sont tendancieux.
Je l’avoue :

Je suis amoureux !

LE ROYAUME
Moi aussi, j’ai mon royaume
Moi aussi, j’ai mon empire

Moi aussi, je règne
sur le monde :

Je suis le roi des pauvres,
L’empereur de la misère,
L’homme le plus puissant

de la terre,
Assis sur mon trône,

Qui n’est qu’une poubelle ;
MAIS JE RÈGNE



20 |  OXYGÈNE N°16

GAR-
DONS

C'EST À VOUS

LE DÉBUT DE LA FIN
Je me suis fait piquer.

Par qui ?
Par quoi ?

Je ne sais pas.
Maintenant que je vais
Passer de vie à trépas,
Mes pensées vont à toi

Mon amour va à toi
Ma vie va à toi

Trépas du célibat
pour le mariage avec toi.

Je t’aime

SOUVENIRS
Je marche dans la prairie

je rêve, je vis.
J’ôte mes chaussures

je m’allonge, tête au ciel.
Me voilà enfant, avec des ailes,

Je suis un ange qui danse
Avec les hirondelles.

PARFUM
Parfum du jour,

Toi qui embaumes mon esprit
Parfum de nuit,

Toi qui embaumes mon esprit
Que tu sois de jour ou de nuit,

Tu égayes ma vie.

L’HOMME
Dans le désert,

il y a des hommes
Au cœur desquels
tu peux t’abreuver

Car leur raison est éclairée.
Ce n’est pas le cas

des hommes de la ville
Car leur raison est aveuglée

Et leur cœur est asséché.

FOI
La vie

n’est qu’un morceau de pain
que l’on partage.

La source en est l’existence
Qui bat en chacun de nous

Et la foi,
La rivière qui nous abreuve

tous les jours.
Le nous

vaudra toujours mieux
que tous les je.

LE DOUDOU
 Mons, en Belgique,

il y a de grands musiciens.
Leur musique

a les accords de la bière
Et le son du vin.

J’y ai croisé des comédiens
« tout pleins »,

Des réalisateurs et des acteurs,
Près des Brasseurs.

J’ai vu des sculptures,
des peintures

Puis des tableaux,
près des tonneaux,
Dans les bistrots.

Il y a des poètes, des écrivains
Qui sont sur les mêmes

notes et accords
Que les musiciens.

Ils jouent harmonieusement,
symphoniquement

Une musique magnifique.
Ils chantent avec cœur,

une chanson et son refrain
Avec le même entrain.

Il y a de la chaleur,
de la ferveur

Des cris, des pleurs,
Un son sur une partition,

Celle de la passion,
Celle de la communion,
Et celle de la boisson.

À Mons, on chante,
danse à l’unisson,

Quand c’est l’heure
du Lumeçon !

TU ES
Tu existes par ta présence,
Tu brilles par tes absences.
Quand tu es là, c’est à peine

si on te voit
Lorsque tu n’es pas là,
on demande après toi.

Que tu sois présent ou absent,
Existant ou brillant,

TU ES
Même un instant.

ÉTINCELLE
 l’intérieur de l’homme,

Il y a une lumière cachée :
Il suffit d’une étincelle

Pour la raviver.
Homme, éclaire-toi !

Fais rejaillir la lumière
qui est en toi.

COUP DE FOUDRE
Quand je l’ai aperçue,

J’ai été foudroyé et transporté
Par cette très belle fleur…

À la bouche, me vient un désir,
Un goût de miel de fleur,

Au nez,
un intense parfum de fleur

Dont l’odeur
enflamme mon cœur.

Mon cœur qui bat, qui éclate
et qui explose

Pour cette magnifique fleur.

IVRESSE AMOUREUSE
Je bois du vin
Je m’enivre
Je suis ivre.

Je suis amoureux de toi.
Je rêve que je suis en train
de danser dans tes bras.
Je suis tellement triste,

malheureux, jaloux,
En te voyant danser
dans d’autres bras,

Que je m’enivre au point
de m’endormir dans mes draps

Et de rêver que tu danses
avec moi.

ÉTERNITÉ SENTIMENTALE
Toi, mon âme sœur,

Ni le temps ni l’heure
Ne nous atteint,
ni nous fait peur.

Chaque jour
nous faisons un pas.

Nous serons,
même au-delà du trépas.
Rien ne nous séparera.

Mon amour,
Ici ou au-delà

Même après l’éternité,
on survivra !

À
À
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FARFELADES MONTOISES
 Mons, en Belgique,

il y a un beffroi.
Mais, bizarrement

dans la ville, en hiver,
Personne n’a froid.

Il y a des gens
en maillot de bain

Qui arpentent les pavés,
Drap de bain à la main…

Il faut y aller
de décembre à avril

Pour y avoir le même temps
qu’au Brésil.

Allez voir… mais c’est
à vos risques et périls !

À Mons, on ne ment pas,
on invente…

LETTRE À CÉLINE
Céline, je dois te parler,
J’ai un aveu à te faire.

Oui, je t’aime !
Oui, c’est vrai

Je t’aime !
Je suis amoureux de toi.

Le pire, c’est que je ne peux
m’empêcher de t’aimer
Mais je ne retournerai

pas avec toi
Car j’ai mal

et j’en ai marre d’avoir mal.
Et je ne veux plus souffrir !

L’amour me fait mal
Mais il pourrait aussi

être le remède de ce mal.

LES BOÎTES
Les hommes sont emboîtés

les uns sur les autres,
Vivent dans des boîtes,

Travaillent dans une boîte,
Sortent en boîte

Circulent dans des boîtes.
Je vais devoir acheter

un ouvre-boîte
Pour déboîte tout ça !

POUR PACINO
Je vous ai fait

des empires de la nuit
Avec des carrelages en or,

cirés et vernis
De la musique, du champagne

Du caviar et tutti quanti…
Mais t’es pas aimé,

t’es pas aimé.
En retour, je n’ai eu

que dégoût et mépris.
J’ai sûrement tort,
comme toujours,

De faire trop d’efforts
Et de parler trop fort.

Il est vrai
Qu’il est difficile de vous plaire

On me montre du doigt
pour dire

Que c’est toujours moi,
et encore à cause de moi,

Même quand je ne suis pas là !
Je connais le refrain

du soi-disant assassin 
COUPABLE,
COUPABLE,

COUPABLE...
MAIS INNOCENT !

PAS DE CHANCE
Dans la roue du malheur,

Il y en a qui ont tiré le gros lot
Sans avoir pris de billet.

Il y en a même
Qui sont à fond de peine

Sans en avoir pris la peine.

Dans cette maison de justice
Que l’on appelle tribunal,

Personne n’est égal.

Le riche a toujours raison,
Même quand il a tort

Sans se donner d’effort.

Le pauvre a toujours tort
Même quand il a raison

Cela va de raison !

Que tu sois pauvre ou étranger,
Tu seras sûrement condamné

Même si tu n’as rien fait !

Dans cette maison/tribunal
Il n’y a que la peine et le mal

dont on te condamnera,
Que tu sois coupable ou pas.

La vérité n’est pas
à la maison de justice

Ni au tribunal,
elle est plutôt vénale.

Si tu es pauvre et étranger
Et que tu cherches

justice et vérité,
Regarde le ciel,

En direction de l’éternel !

LETTRE À PAUL VERLAINE
« SALUT PAUL »

Mon cœur pleure de douleur
Car mon destin,

éclaté en mille pétales de fleur,
Éclaire toute la terre

de ma douleur.

Seul, broyé et brisé,
Je pleure la gloire

d’un passé d’excès.
À mes dépens, je vis
consciencieusement

L’instant.

Oui, je suis mort, Paul,
Oui, bien mort
Mais vivant !

J’ai été tellement crucifié
Que les clous m’ont transpercé.

Je ne tiens plus sur la croix
Car les clous passent

à travers moi.

Décrié, détesté, aimé
ou encensé, peu importe !

Je suis seul face à mon passé,
Devant un miroir

qui me dit dépassé.

J’espère en des jours meilleurs
Où mon cœur,

qui pleure de douleur,
Trouvera son âme-sœur

sans excès.

Et qu’enfin, mon destin éclaté,
Sera éclairé et illuminera

Toute la voie lactée.

Merci et à bientôt
Au plaisir de te lire

GARDONS ESPOIR

C'EST À VOUS

À
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« Libre d’écrire » est un concours d’écriture en prison 
organisé pour la 2e année par la Concertation des Associations 
Actives en Prison (CAAP asbl), en partenariat avec le Service 
de la Lecture publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
la Foire du Livre de Bruxelles, l’Adeppi, la Compagnie Gambalo 
et, pour la 1re édition, la Maison du Livre de Saint-Gilles.

La CAAP a lancé cette initiative dans le cadre d'une de ses 
missions visant à favoriser l’accès à l’art et la culture 
pour les personnes détenues, notamment en veillant à impliquer 
derrière les murs davantage d’opérateurs culturels actifs 
à l’extérieur tout en soutenant les associations actives 
en prison dans ces domaines. Deux des axes développés sont 
l’accès à la lecture pour toute personne incarcérée et le 
soutien au développement des bibliothèques en prison.

Les objectifs de ce concours sont multiples : offrir un espace 
d’expression aux personnes détenues, faire entendre leurs voix 
via leurs mots, leur (re)donner le goût de la lecture et de 
l’écriture, lutter contre certains préjugés qui les concernent.
Le thème de la 1re édition du concours était « Après… ». 90 
textes écrits par 72 personnes détenues dans les différentes 
prisons de Wallonie et de Bruxelles ont été envoyés. Le jury 
final a désigné les lauréats parmi 25 finalistes répartis en 
6 catégories.

Le jury de cette 1re édition composé d’auteurs et de 
représentants du monde culturel a été particulièrement 
touché voire bouleversé par la lecture de ces textes. Ils 
ont ressenti la nécessité des personnes détenues d’être jugées 
pour ce qu’elles sont et pas uniquement pour ce qu’elles ont 
fait. Les valeurs de transmission, de dignité et de confiance 
véhiculées par cette initiative ont été soulignées.

Un des lauréats de cette 1re édition a relevé l’aspect 
valorisant et motivant de participer à ce type d’initiative 
et encourage les personnes détenues à oser se lancer dans 
des projets dont ils n’ont pas forcément l’habitude. Pour un 
autre, écrire l’a libéré d’un poids et aidé à faire ressortir 
ses sentiments. Raconter sa vie aux gens est pour lui une 
manière de montrer que tout le monde peut changer et a droit 
à une seconde chance.

Après consultation des participants de la 1re édition, 
le thème « Et si… » a été retenu pour la 2e édition.

Le concours « Libre d’écrire » est ouvert à toutes les 
personnes incarcérées dans les prisons de Wallonie ou de 
Bruxelles, débutantes ou non en écriture. Les textes doivent 
parvenir à la CAAP soit par courrier soit par l'intermédiaire 
d'un intervenant en prison accompagné de la carte faisant 
office de bulletin de participation avant le 15 janvier 2021.
Tous types de textes sont acceptés : poésie, récit de vie, 
témoignage, fiction, conte, nouvelle, réalité ou fantastique… 
L’important est de respecter le thème proposé (« Et Si… »).

Tous les participants du concours recevront un cadeau (carnet, 
livres…) et une attestation de participation. Les lauréats et 
mentions spéciales du jury recevront des prix supplémentaires 
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et seront mis à l'honneur le vendredi 26 février à la Foire du Livre 
de Bruxelles. Des comédiens feront des lectures des textes lauréats.

Adresse pour envoyer vos textes : 
‒ CAAP asbl, Boulevard Léopold II, 44 (local 2C138) à 1080 Bruxelles
‒ ou si vous le confiez à un intervenant en prison, via mail à
info@caap.be

Contact et informations : 
CAAP asbl (Mélanie Bertrand et Séverine Clinaz ‒ 02/513 67 10)

Avec le soutien du Parlement francophone bruxellois et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles
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 CATÉGORIE POÉSIE 

Mention spéciale du Jury
« L’avenir de mon futur »
de MB (Saint-Hubert)

Lauréat
« Le secret »
de B.P.L (Huy)

 CATÉGORIE ORALITÉ 

Lauréat
« Poudres ou poussières »
de Fred K-Net (Lantin)

 CATÉGORIE RÉCIT DE VIE 

Mention spéciale du jury
« Comment devenir
un délinquant »

de Tanguy Laurent (Jamioulx)
Lauréat

« Après la haine »
de Pedro Benavides

(en libération conditionnelle)

 CATÉGORIE ENVOL 

Lauréat
« Après ? »

de 44718 (Saint-Gilles)

 CATÉGORIE FICTION 

Mention spéciale du jury
« Extrait : Souvenirs 

d’enfance » de CF (Marneffe) 
Lauréat

« Je l’aimais trop »
de Filippo Gerougo (Marneffe)

 CATÉGORIE HORS-CADRE 

Mention spéciale du jury
« La mémoire est 

incroyablement importante, 
elle est à comparer à un 

ordinateur très puissant et 
ineffaçable »

de Viola (en libération 
conditionnelle)

Lauréats
« Les étiquettes :

biographie de M. B »
de M. B et M. V (Leuze)

LISTE DES LAUREATS
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LAURÉAT
LE SECRET

On croyait l'homme vieux
On croyait l'homme mort
Mais derrière sa carapace
Battait un cœur si tendre
Ravi de son trésor

Personne ne connaissait son secret
Pas même le vent
Pas même le temps

L'oiseau venait la nuit
Pour lui faire oublier l'ennui
Chose étrange le temps de sa visite

Un voile d'arc en ciel
Flottait autour de l'homme
L'oiseau perdait la tête
L'homme était en fête

Personne de connaissait son secret
Pas même le vent
Pas même le temps

‣ B.P. L. (HUY)

MON APRÈS

On dit dure comme la porte d'une 
prison, que le diable m'emporte 
je crois que c'est avec raison !

Vous qui êtes dehors vous ne pouvez 
penser ce que l'on ressent dedans.

Non, nous ne sommes pas tous 
des barbares ou des assassins 
comme certains pourraient le croire 
ou le penser.

Vous, messieurs les juges qui m'avez 
arrêté hier, m'ont confirmé le 
lendemain et m'ont condamné à 
ces jours pénibles sans lendemain, 
sachez que chaque être humain a 
ses faiblesses.

Mère, femme et enfants que j'ai tant 
chéris et faits souffrir, le pardon 
je l'implore. Comme je voudrais vite 
respirer la liberté, sortir et ne plus 
me retourner et vous prouver 
combien j'ai changé.

On dit que vouloir est se réaliser à 
moitié. Alors je veux me battre pour 
l'autre moitié, pour retrouver ma 
famille et montrer au monde que 
chacun a droit à une chance et à se 
réinsérer dans la société, à laisser 
tout mauvais souvenir derrière soi, 
à décider d'être prêt à réparer ses 
erreurs et vivre libre sans préjugés.

‣ B.P. L. (HUY)

PAROLE D'UN DÉTENU

Un jour je sortirai d'ici
Et ce sera brusque
Que je n'aurai pas le temps 
de la prévenir
Mais elle sera là
Comme si elle m'attendait
Depuis le premier jour
Elle sera tremblante et douce
Petite, pâle et froide ma liberté
J'aurai le sourire éteint 
par la tristesse
Et le regard voilé 
de grands mélancoliques
Et j'aurai la gorge si serrée
Que je ne saurai pas 
ce qu'il faudra lui dire
Je la prendrai doucement 
par la main
Et ce qu'elle dira je crois 
sera tellement beau
Que seulement alors
Je laisserai couler mes larmes
Et ne saurai si je suis en train 
de rêver.

‣ B.P. L. (HUY)

PUISQUE DEMAIN

Puisque demain la vie aura tourné 
la page et que nous tremblerons 
loin des foyers du rêve, écoutons 
se recueillir les orgues du silence.

Une minute s'achève, une autre 
nous attend. La délivrance ou 
la plus sombre envie.

Je t'ai paré d'espoir, rien n'est 
plus fort peut-être. Tu me crois 
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« Le Bonheur », quand ombre 
ton sourire ?

D'où vient que notre amour brûle 
sous nos paupières ?

D'où vient que mon regard reçoit ce 
privilège de s'éteindre en des corps 
qui reculent l'oubli.

Le vent pousse ma voile aux rives 
de l'espoir de demain.

Je t'inscrirai dans un passé déjà 
lointain, auprès d'un bouquet 
de légende.

‣ B.P. L. (HUY)

UN JOUR

Un jour, un seul jour...
Mais qui peut te le donner tout entier ?
Un jour, qui pourrait s'en passer ?
Pour toi, seulement pour toi
Un jour tu ne l'as jamais eu

Encore une fois
Et loin parmi les congères de lumière
Et loin sous les chandelles de rayons 
étrangers
Perdu, à jamais seul au monde

La prison où la mémoire s'oublie 
elle-même
Le soir, les forêts viendront regarder
Ce que je ne vois plus sans toi
Le jour ira à la rencontre d'un autre

‣ B.P. L. (HUY)

APRÈS… !

L'esprit vide, je n'avais plus 
de sentiments, plus de rêves, 
plus d'envie, plus de vie…

Une lourde porte venait de se fermer 
derrière moi, avec une légèreté 
indescriptible.

Comme moi, effacé, c'est ça, effacé, 
voici ma première pensée d'homme 
sortant enfin de peine.

Quinze années sans oublier toutes 
les autres, celle d'avant, du temps 
où encore jeune et vigoureux.

Je frimais la bêtise des dures à cuire. 
Il est bien loin ce temps-là, très loin de 
cet air que je respire. Je suis à nouveau 
libre ; libre sans liberté car je me sens 
prisonnier encore.

Prisonnier non des murs, non de la vie, 
mais prisonnier de moi, oui c'est ça, de 
là vient mon vide ; je suis épuisé de me 
battre, surtout contre moi...

J'ai beau regarder autour de moi en 
avançant le pas hésitant, personne 
m'attends même la nature a décidé 
de me bouder, le ciel est sombre et 
la pluie froide.

Je me sens vulnérable, loin de cette 
cellule qui m'a hébergé avec mes 
peines.

Que vais-je faire, là où je dois aller je 
n'ai pas envie d'y aller. Et pourtant il 
le faut, c'est obligé, il me faut me 
réinsérer dans cette société qui m'a 
si souvent rejeté.

« Monsieur, il ne faut pas rester là » 
me dit le portier de ma dernière 
demeure.

« Il faut aller au-devant d'une nouvelle 
vie ! » Tu parles d'une vie et qui dit que 
j'en ai envie.

Lui réponds ma conscience dans le 
silence de mes mots. « Tu vois ici tu 
déranges, allez va, remue-toi, tu verras 
bien » continue-t-elle. Quand elle s'y 
met, elle m'énerve à un tel point qui si 
je pouvais, je la tuerais. Cette réflexion 
me tire un rictus fade. Mourir ne 
m'intéresse pas. Enfin, je réagis, je 
sors de ma léthargie. La vie reprend 
en moi, m'ouvre l'esprit et les bras de 
liberté m'accueillent avec timidité.

J'ai envie, mon esprit n'est plus vide.

La pluie n'a pas cessé de tomber et 
je trouve cela merveilleux ; je suis 
trempé, frigorifié.
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Avec une chaleur au cœur qui 
commence à réchauffer mon corps 
avec une 

Envie de danser ; Et je ne me 
gêne pas, un pas à droite, un autre 
à gauche, puis 

Une pirouette, une girouette, 
c'est chouette, je gigote une gigue 
maladroite. 

Je danse devant les portes de 
la prison ! La liberté me porte, 
m'emporte et ça me transporte ainsi 
de plus en plus facilement de ce lieu 
où j'ai vécu si longtemps reclus. 
Même le soleil m'accompagne 
dans ma fête, il vient de percer 
les nuages sombres et les pousse 
à l'éclaircie qui cesse l'averse. 
Serait-ce la vie qui me fait signe, 
la nature des choses qui me sourit ! 
Peut-être, c'est surtout ainsi que 
le perçois en m'éloignant de là où 
je n'étais que l'ombre de moi.

La vie pouvait recommencer, j'avais 
envie de prendre soin de ma petite 
personne, loin de mes travers, de 
mes rancunes, de mes faiblesses. 
J'avais là, envie de m'affronter 
positivement pour le meilleur 
de moi en accord avec la société.

C'était inouï, cette sensation 
nouvelle venait d'effleurer mon 
esprit il y a peu encore vide et 
déjà je jubilais d'une belle énergie. 
Conscient que ce ne serait pas 
facile, j'étais motivé, je souhaitais 

vivre normalement ; ne plus dévier, 
ne plus défier les lois.

Toujours en dansant, j'atteignis 
ainsi la ville mes idées bien en 
poche, prêt à l'emploi. J'entrepris 
les démarches utiles et nécessaires 
à ma renaissance sans baisser 

les bras et j'obtins ainsi l'après 
de l'avant : Une vie raisonnable 
et agréable. Je m'étais extirpé de 
mes chaines par moi-même, résolu 
à ne plus tomber.

J'y étais arrivé, j'avais maintenant 
la preuve qu'on peut si on veut 
vraiment se créer un après de 
grande valeur, pour soi et son cœur, 
heureux d'être un homme libre, 
d'être dans la société.

‣ MB (SAINT HUBERT)

MENTION SPÉCIALE DU JURY
L'AVENIR DE MON FUTUR

Après, c'est l'avenir de mon futur, 
l'heure qui suit l'autre, 
La nuit de mon jour.
C'est la suite de mon passé ; 
le « à venir » de mon quotidien.
Le reste de ma vie, peut-être… 
on verra ça demain.
Car après tout, 
l'après reste toujours, 
un plus tard incertain.

‣ MB (SAINT HUBERT)

LAURÉAT
POUDRES OU POUSSIÈRES

Cauchemar de bébé
Trop faible pour résister
Sur d’anodines fesses roses
Poudre de talc s’y dépose

Vite, vite mangé, ingurgité
Surconsommer déshydratés

Sans réels coups de foudres 
Pour ces lactoses en poudres

REFRAIN Poudres ou poussières
Est-ce là, tout notre univers ?
Poudres ou poussières
Sans croyances, sans mystères

Pas de fleurs pour les ados
Dans la rue, dans le métro

 CATÉGORIE ORALITÉ 
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Ils ne seront jamais étanches
À la mortelle poudre blanche

Certains échouent au pénitentiaire
Bâtiments qui partent en poussières
Et justice en poudre aux yeux
Réinsertion ? Pétage de feu !

Les retraités en fin de vie
Passent des poudres aux comprimés
Mais quand le marchand de sable arrive
Poudre de riz, une dernière fois sur le nez

REFRAIN

‣ FRED K-NET (LANTIN)

T’ES PARTIE

Cette planète m’est vide de tout animal
Aucune entité sous toutes latitudes
Excepté toi-même en position centrale
Je respire, j’étouffe, j’ai mal.
Tu n’es pas là, la seule certitude,
Le silence de ce désert est infernal
Je me dénude, je solitude, j’habitude
Quand reviendras-tu, 
que le soleil s’installe
Je suis atteint d’anorexie mentale
De toi suis sous-alimenté
Preuve qu’avant tout, tu m’es vitale
Mon alimentation s’est déséquilibrée
Je boufferai tes fesses, si j’étais cannibale
Ce qui me plait chez toi, 
c’est ce sucré-salé
Inimitable, inestimable, je suis coupable
De gourmandise par lâcheté, par péché
Viens, sonne, appelle, quoi de plus banal
Qu’importe la raison, je suis fou à lier
Donne des nouvelles, crie, cela m’est égal
Mais ne me laisse plus désespérer
Pas davantage, c’est immoral
J’ai perdu toutes mes facultés
Ton nom, ton goût, ta peau pétale
Ton parfum, ta voix les ont remplacées
Aux délires d’intenses hallucinations
De ton visage, 
m’apparaissent dans ce dédale
Se mêlent d’évidentes frustrations
Et ton image quel que soit le canal
Ne cesse d’attiser mon imagination
Où es-tu ? Que fais-tu ? 
Ce n’est pas normal
Que reste-t-il de notre relation ?
Les questions sifflent comme des balles

La prochaine seconde serait fatale
La force me fuit, mais l’agonie
Est loin du stade maximal
Puisque de ta présence, 
j’en ai encore en-vie

Ma vie sans toi, c’est carcéral
J’ai pas le choix, c’est à la vie
Que m’a condamné mon tribunal
Et dans ma cellule, tu m’oublies
T’es partie, tu m’oublies

‣ FRED K-NET (LANTIN)

LAISSE-LA FLEURIR

Allez, je n’suis pas sadique
Même que j’aime bien
Ces p’tits moustiques
Comme eux la nuit, je rapplique
Et survole en douce musique

À la bonne heure, moi je repique
Des petites plantes, bien sympathiques
Fruit de la graine, toujours interdite
Faut adapter cette politique

REFRAIN Laisse-la fleurir, 
laisse nous vivre
Ce doux parfum qui nous enivre
Décoller sans s’arracher
Planer sans aucune gravité

Et si on passait à l’attaque
Cool mentholé comme un tic-tac
Les provisions dans le hamac
Le carton, les feuilles, le taba“c”

Se balancer entre deux arbres
Retour aux sources, et faire le barde
Loin de cette ville au cœur de marbre
Bien dans ses fibres où l’on s’attarde

REFRAIN

‣ FRED K-NET (LANTIN)

APRÈS

Non-désiré et trop fauché pour avorter
Batardisé, en sous-produit de divorcés
École primaire, c’est la galère, 
j’mords la poussière
Un frère pervers, vil tortionnaire, 
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je suis sous terre
Des coups de putes, 
dans ma p’tite hutte, je lutte, 
je chute

REFRAIN Attends l’après, 
si tu t'sens près
Ne descends pas à cet arrêt

L’adolescence, recrue des sens, 
c’est l’indécence 
Mon patronyme tellement risible, 
si ostensible
De toutes et tous, j’en suis la cible 
inadmissible !
Morte l’innocence, par l'impudence, 
mes imprudences
M’entraîne aux fonds 
de mes tréfonds, mais c’est si bon
J’y croise dangers, anges et démons

REFRAIN

Que cachent vainement ces interdits,
Dis-moi, dis : le paradis ou le maudit ?
En insoumis mais j’y surgi
Iconoclaste mais je rougi
J’m’enflamme, j’m’exclame 
et je déclame
Mes flammes aux dames, 
ça fait ramdam

REFRAIN

Puis un ilot, pour moi, idiot 
et mes marmots
Prunelles de mes yeux, 
au beau milieu
De l’océan scatologique 
et tous ces maux
Douceur de vivre, on ne peut mieux
Comme antalgique 

aux bobos ancestraux
Monde merveilleux 
de mes vœux pieux

REFRAIN

Puis soudain, au sein de ce bel écrin
Vint la menace salace sans traces
Pas de dédain 
quand tout espoir s’éteint
Elle me fracasse, s’enlace sans strass
S’auto-motive, l’appât du gain
Papa modèle, par un monstre 
se remplace

REFRAIN

Incarcérations 
sous nauséeuses publications
Diffamations, humiliations, 
me font subir la triple peine
L’esprit se forge une protection
L’instinct de survie à perdre haleine
Enchaîne myriades de justifications
La vérité que je détiens, 
n’empêche rien des flots de haine

REFRAIN

Mais ce papier, 
il y a deux heures, immaculé
M’a permis, en fille de l’air, 
de m’évader
Communiquer et persister à exister
Pour des oreilles aux yeux fermés
Plaisir de partager, plaisir d’aimer
Pour cet Après qui me fait tant rêver

Un jour j’irai vers mon Après 
J’aimais je n’me suis senti si prêt

‣ FRED K-NET (LANTIN)

MENTION SPÉCIALE DU JURY
COMMENT DEVENIR 
UN DÉLINQUANT ?

Au départ, on ne naît pas taulard, 
braqueur, voleur ou tout simplement 
délinquant, c'est après qu'on le devient.

Voici, comment moi, j'ai passé 
l'arme à gauche et tout ça, sans 

m'en rendre compte. Tout a débuté 
quand j'avais six ans. On m'a 
diagnostiqué hyperactif avec des 
troubles de l'attention, s'en est alors 
suivi toute une série de mesures 
dont celle qui me fera vriller plus 
tard. On a d'abord commencé par 
me prescrire de la rilatine (médica ‐
ment contenant des amphétamines 

 CATÉGORIE RÉCIT DE VIE 
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qui est actuellement sujet à de fortes 
controverses). Chaque prise m'assom ‐
mait et me bloquait littéralement, 
j'étais devenu capable de fixer un objet 
ou un mur pendant des heures entières 
pour au final en détailler les moindres 
recoins dans tous ses états. Plus tard, 
je me rendis compte qu'acheter des 
amphétamines en rue et prendre de la 
rilatine causait exactement les mêmes 
effets, ce qui veut dire qu'à six ans, en 
fin de compte, j'étais déjà drogué. À 
partir de là, ça part en couille, je ne 
supportais plus l'effet de ce médoc 
qui me changeait complètement mais 
paradoxalement mon corps ne pouvait 
plus s'en passer sans quoi, je devenais 
un vrai énergumène. On a donc fini par 
me placer en IMP (une sorte d'internat 
pour enfants caractériels). Comme 
vous vous en doutez, c'est à partir 
de ça, que l'enfer a commencé.

À douze ans, ayant marre de cette 
vie de désarroi, je décide de partir 
de l'internat, tout seul, cela faisait déjà 
quelques temps que je me renseignais 
sur certaines villes en France. Je pris 
quelques affaires et vamos, je pris le 
train jusqu'à Paris. Pour frauder, je 
me mettais dans les WC tout en 
laissant la porte ouverte afin de 
laisser croire qu'il n'y avait personne 
à l'intérieur. Arrivé à Paris, j'étais tout 
seul, livré à moi-même dans la soi-
disant ville la plus romantique du 
monde. Je commençai à chercher la 
tour Eiffel afin de bien me centraliser 
à tout. Il se faisait tard et je n'avais 
nulle part où dormir, rien à manger. 
Je pris alors la décision de sonner aux 
portes en menaçant de m'en aller à la 
moindre menace de la police ou de 
Child Focus. Une gentille femme 
m'hébergea et me nourrit pendant 
quelques jours. Jusqu'au moment 
où elle chercha ma provenance sur 
internet. Je pris mes jambes à mon cou 
et après un mois de fuite, me retrouvai 
à nouveau livré à moi-même. J'avais un 
rêve depuis petit, aller à Disneyland 
Paris. Étant à Paris…

Je m'y rendis aussitôt et pour manger, 
je n'avais plus guère d'autre choix 
que de voler ma nourriture, pour 

m'habiller, la même chose. J'étais 
devenu cleptomane. Devant la beauté 
de cette belle œuvre que l'humain, 
adulte, avait réalisé pour justement 
le public humain de mon âge, c'était 
l'extase. J'en pleurais de tristesse et 
de joie. De joie, d'y être enfin et de 
tristesse de ne pas y être accompagné 
de ma famille et des gens que j'aime, 
surtout voyant toutes ces familles 
heureuses devant moi. Il fallait 
maintenant trouver un moyen d'y 
pénétrer. Je fis un 360 degrés du 
regard et tombai sur l'entrée 
personnel, un tourniquet qu'il n'y avait 
qu'à escalader. Pour dormir, je me 
rendis avec la navette à l'hôtel Santa 
Fé, car cet hôtel est composé de 
plusieurs blocs séparés de l'hôtel 
principal. Je volai un matelas et une 
couette et me posai dans une cage 
d'escalier surplombée d'un tapis en 
velours et je vécus, des mois et des 
mois. Le matin, il y avait même petit 
déjeuner à volonté... Après des 
semaines et semaines d'amusement, 
je commençais à me lasser…

C'était décidé, je pris la direction de la 
gare et direction le sud de la France, 
Nice-Ville… 6h de TGV à jouer au chat 
et à la souris avec le contrôleur et je 
me retrouvai face aux palmiers et à la 
plage de galets. Un autre paysage 
extraordinaire devant lequel l'enfant 
de douze ans s'extasiait. De fil en 
aiguille, et de rencontres en 
rencontres, je me mis à fumer du shit. 
J'étais devenu un fumeur de joints. 
J'étais déjà un bon petit délinquant et 
c'est à ce moment que j'ai commencé 
à voler pour survivre (GSM, sacs, 
portefeuilles). Quelques semaines plus 
tard, je rentrais en Belgique. J'avais 
treize ans et toutes les habitudes d'un 
zonard.

Et voilà comment devenir un délinquant.

TANGUY LAURENT (JAMIOULX)
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LAURÉAT
APRÈS ?

Il y a peu, je ne voulais plus d’après. 
Un soir ou plutôt une nuit, tout était 
prêt pour qu’il n’y ait plus d’après, 
tout mon brol était dans un carton 
avec une lettre. Ça a manqué de peu 
qu’il n’y ai plus d’après. Je me revois 
en pleurs, tremblant sur la chaise, 
avec la corde au cou.

Puis voilà qu’une pensée, une image, 
une voix, un mot « Après », oui, après 
ton ketje que va-t-il devenir et 
penser ? Et sa maman, cette femme 
que j’aime plus que 
ma propre mère, comment va-t-elle 
pouvoir vivre avec ça ?

« Après » m'a sûrement sauvé la vie 
cette nuit-là. Après tout, on ne sait 
rien d’après.

Après, j’espère que c’est tout près.

‣ 44718 (SAINT-GILLES)

 CATÉGORIE ENVOL 

Interview de Fred K-Net, lauréat de la 1re édition du 
concours d’écriture « Libre d’écrire », catégorie « Oralité » 

avec son texte « Poudres ou Poussières ».

Quelle a été votre motivation 
pour participer à ce concours, 
qu’est-ce qui vous a donné 
envie d’y participer ?
F. K-N. : Ma première motivation 

pour participer au concours a été la 
façon dont le concours était appelé, 
c’est-à-dire que l’affiche que j’avais 
reçue était fort large au niveau des 
critères d’écriture. On parlait de fic ‐
tion, on parlait de nouvelles… donc 
ça pouvait couvrir tous les essais de 
chacun. La deuxième chose, c’était 
la petite carte postale qui était faite 
pour le concours où il y avait plusieurs 
options qui étaient mises, pour le 
nom, pour le pseudo… et je trouvais 
cela fort rassurant.

J’avais déjà écrit par le passé, il y a 
une vingtaine d’années, des textes 

pour un musicien, pour un album. 
L’album était sorti et je m’étais surpris 
moi-même d’avoir pu écrire des 
textes, alors que je n’avais pas de 
formation particulière dans ce 
domaine. C’était un one-shot et après 
je ne m’étais plus vraiment intéressé 
à l’écriture. Il est certain que quand 
on est incarcéré, on a du temps. Du 
temps pour réaliser des choses. Quand 
j’étais dans la vie active, je ne prenais 
pas le temps de le faire. L’incarcé ‐
ration effectivement, c’est une 
privation de liberté mais c’est 
beaucoup de temps libre. Il faut 
essayer de mettre à profit ce temps 
libre pour créer, pour faire des choses, 
pour avancer, je trouve que le temps 
libre est un luxe que l’incarcéré a. Et 
ce temps libre, il ne doit pas le passer 
à s’embêter ou à tourner en rond.

|  OXYGÈNE N°16
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Avez-vous ressenti une différence 
dans l’acte d’écrire en étant 
incarcéré par rapport à l’acte 
d’écrire quand on est libre dans 
la société ?
F. K-N. : Oui et non. Oui, parce que 

le sujet omniprésent quand on écrit en 
prison, c’est de vouloir écrire sur sa 
condition d’incarcéré ou de vouloir écrire 
sur l’univers carcéral, ou de vouloir se 
plaindre… Oui, écrire en prison peut 
amener à vouloir établir des histoires 
relatives au carcéral. Là aussi je pense 
que ce n’est pas une bonne chose car il 
faut essayer par le texte et l’écriture de 
sortir un peu des murs.

Et non, dans le sens où écrire comme 
j’avais écrit il y a un certain nombre 
d’années et écrire en prison, c’est pour 
moi me mettre dans ma bulle. Quand 
j’écris, je me mets dans ma bulle et je 
ne me sens pas vraiment en prison. Je 
suis dans mon univers et je ne sens pas 
l’oppression des murs et des grilles. Au 
contraire, ça me libère un peu de cet 
univers carcéral.

Êtes-vous aussi 
un grand lecteur ?
F. K-N. : Non, je ne suis pas un grand 

lecteur. Je lis, j’ai des lectures mais très 
hétéroclites, pas attachées à un style 
particulier. Par exemple, je suis en train 
de lire un livre sur la paléontologie et 
les premières bactéries qui ont peuplées 
la terre et un autre illustré par une 
dessinatrice du Canard Enchaîné. 
Avant, je lisais un livre sur l’histoire du 
Maroc et prochainement, je vais lire un 
livre sur la sécurité informatique. Je ne 
suis pas très littéraire mais je suis plus 
attiré par un sujet. Lire en prison est 
un peu difficile. On a un très mauvais 
éclairage et puis quelque fois on a une 
pollution sonore, des gens qui hurlent…

Depuis votre incarcération, 
avez-vous déjà participé 
à d’autres activités autour 
de la lecture et l’écriture ?
F. K-N. : Justement le concours 

d’écriture m’a remis le pied à l’étrier. 
Je m’étais mis sur des textes à rimes 
d’une page et demi. Le prix m’a donné 
confiance. Une opportunité s’est 

présentée avec l’asbl Genepi qui m’a 
proposé d’écrire des chroniques 
carcérales. C’est un style que je n’avais 
jamais fait mais je me suis lancé dans 
l’écriture de la 1re chronique vraiment 
en débutant. Et ça m’a plu. J’en ai écrit 
une deuxième, une troisième… Tous les 
jours j’écrivais une ou deux chroniques. 
Je les ai envoyées au Genepi et ils ont 
été très réceptifs donc j’ai continué. À 
un moment donné, j’ai pris la décision 
de les assembler dans un même fichier 
et de les illustrer avec le modeste outil 
que j’avais en prison. Et j’en suis arrivé 
à faire un recueil de chroniques de 200 
pages, que j’ai accouchées je dirais… 
Il n’y avait pas de but au départ de faire 
un bouquin, d’écrire des chroniques. 
Tout ça c’est fort autodidacte, sur 
Lantin en tout cas. Maintenant que je 
suis à Marche, je me rends compte 
qu’il y a beaucoup d’activités. Certaines 
peuvent mener à l’écriture comme le 
comité de rédaction du Journal des 
détenus ou alors, dans un autre 
domaine, un atelier d’arts plastiques… 
Ce sont des activités qu’on n’a pas dans 
tous les établissements pénitentiaires, 
en tout cas à Lantin ce n’était pas le 
cas. Je pense que ce type d’activités, 
c’est fort important pour que la 
détention devienne constructive. 
Ça peut amener chez les individus 
la connaissance de certains domaines 
qu’ils n’auraient peut-être pas 
rencontrés en liberté, surtout dans des 
domaines de délinquance. Ça peut faire 
germer chez eux des projets de 
formation, des métiers, des carrières. 
C’est ce qui manque dans beaucoup 
d’établissements pénitentiaires.

Comment avez-vous appris 
que vous aviez gagné un prix, 
quelle sensation avez-vous 
ressenti et qu’avez-vous pu faire 
avec votre prix ?
F. K-N. : Le concours si je me 

souviens bien s’est clôturé en février, 
c’était pour moi comme une bouteille 
à la mer. Je savais par l’affiche qu’on 
parlait de certains prix mais je ne me 
faisais pas de grandes illusions car je 
savais que c’était sur plusieurs prisons, 
qu’il y aurait beaucoup de participants 
et je ne me voyais pas dans les lauréats… 
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Le jour où je l’ai appris, j’étais à une 
des rares activités de Lantin que 
j’adorais, c’était le jardin potager. 
On avait travaillé toute l’après-midi. 
Je me rappelle j’étais avec mes habits 
de jardin. En sortant du jardin, on 
doit se présenter au centre, à la 
rotonde, et on me dit de ne pas 
remonter en cellule mais de me 
présenter au SAD. Comme je n’avais 
pas fait de demande, je demande si 
ils sont sûrs… Je pars vers les 
bureaux du SAD avec une certaine 
crainte car en prison quand on vous 
appelle c’est souvent pour une 
mauvaise nouvelle. J’arrive à leur 
bureau, je m’assieds et l’assistante 
sociale m’explique qu’elle a été 
contactée par la CAAP. Elle 
m’annonce alors que je suis un des 
lauréats du concours. J’étais déjà très 
surpris et très content. Puis elle me 
dit qu’en plus elle a une bonne 
nouvelle : j’ai gagné 200 euros. 
Je n’y croyais pas car en prison 200 
euros ça représente plus ou moins 
2 mois de travail. On peut imaginer 
quelqu’un à l’extérieur qui gagne 
1.500 euros et on lui annonce qu’il 
a gagné 3.000 euros, surtout quand 
il ne s’y attend pas. Après je n’ai pas 
voulu dépenser cet argent en 
cantine, rapidement. J’ai loué un 
ordinateur. La location c’est 19 euros/
mois donc quand on travaille c’est 
supportable mais la prison demande 
une caution de 125 euros. Et cette 
caution est un frein. Le prix m’a 
permis de payer la caution et de 
commencer à écrire les Chroniques 
Carcérales. Ça a été dans une 
logique constructive.

Avez-vous l’impression que 
votre prix a pu avoir un impact 
sur d’autres détenus ou sur 
des agents ?
F. K-N. : Tout à fait. J’ai reçu 

le prix puis un mois ou deux après, 
j’ai une agent qui arrive un matin 
dans ma cellule. D’ailleurs j’ai 
raconté cette histoire dans une de 
mes Chroniques. On est en plein 
Covid donc vraiment très confinés 
en prison. Elle porte un sac en 
bandoulière et elle me dit « Éh bien 

félicitations ! ». Je la regarde et je me 
dis « qu’est-ce que j’ai encore fait ». 
Parce que comme je l’ai déjà expliqué 
quand il y a quelque chose d’imprévu 
en prison, on a toujours tendance à 
penser à quelque chose de négatif. 
Alors elle me dit « Regarde » et elle 
me sort l’attestation de lauréat. Et 
je voyais dans ses yeux qu’elle était 
vraiment contente pour moi. Et alors 
elle me dit « Attends c’est pas fini » 
et elle me sort le livre sur Léonard 
de Vinci et les gravures reproduites 
dans le livre. Elle avait déjà regardé 
tout ce qu’il y avait dans le sac, c’est 
logique c’est son métier. Alors elle 
m’a dit « Quand tu l’auras fini si tu 
peux me le prêter, ça me ferait 
vraiment plaisir ». Ce genre de 
reconnaissance-là, ça fait vraiment 
très plaisir parce que la frontière 
entre l’agent et le détenu n’existe 
plus. Il y a autre chose, il y a la 
confiance, la connaissance, la 
sincérité des deux côtés car c’est 
une agent que j’appréciais beaucoup 
également. Une autre anecdote, ce 
sont des détenus quand ils ont vu 
l’attestation, ils disent « Ouais ouais 
ouais… » puis quand ils voient inscrit 
le montant de 200 euros, ils sont 
perdus parce qu’ils comptabilisent 
ça en cantine, ou ça fait 20 g de shit… 
et donc là ils sont bouleversés et ils 
disent « Moi aussi je vais écrire » et 
je leur dis « Allez-y les gars, il faut 
pas avoir peur… ».

Ca rend fière ma maman aussi, 
mes amis… Et puis l’attestation, 
c’est important aussi. C’est un peu 
comme une carte de visite.

Pour terminer, que pourriez-
vous dire à d’autres personnes 
détenues pour les motiver et 
les encourager à participer 
à la 2e édition du concours ?
F. K-N. : Il faut vraiment ne pas 

hésiter à ouvrir son cœur et à le 
coucher sur papier. Il ne faut pas 
écouter les voix internes ou externes 
qui leur diraient qu’ils n’en sont pas 
capables. Leur histoire, il y a qu’eux 
qui sont maîtres de l’écrire, personne 
d’autres ne la connait mieux qu’eux. 
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Chacun est un maître pour écrire son 
histoire avec ses mots à lui. Personnel ‐
ement la poésie, c’est ce que j’aime le 
mieux, la poésie, ça permet d’ouvrir le 
coffre-fort des cœurs des gens qui lisent 
mais pas pour y dérober quelque chose, 
mais pour y déposer quelque chose. 
On peut toucher les gens plus facile ‐
ment par un texte que par des grands 
discours. Il faut prendre confiance en 
soi et participer. Participer, c’est déjà 
une victoire. Parce qu’on franchit des 
inhibitions, on franchit des interdits. 
Surtout en prison. Écrire en prison, 
on va peut-être penser que c’est fort 
féminin par rapport à quelqu’un qui 
fait du bodybuilding… alors que non. 

Il y a des gens qui ont changé le monde 
en écrivant. Il faut vraiment prendre 
confiance en soi et ne pas avoir peur 
d’écrire. Parce que c’est déjà une 
victoire sur soi-même… Le concours 
c’est accessoire, c’est purement une 
motivation.

En tout cas, merci, c’est un mot tout 
simple mais merci car ça a modifié 
fortement mon activité en prison 
et le reste…

Voici quelques exercices pour déclencher l'envie d'écrire 
un texte pour le concours d'écriture « Libre d'écrire ».

ET SI JE TESTAIS 
L'ÉCRITURE AUTOMATIQUE

1. Pendant 3 minutes, vous écrirez 
toutes les phrases qui vous passent 
par la tête en commençant toujours 
par « Et si ».

2. Regardez à présent votre feuille 
et voyez si une ou plusieurs phrases 
vous touchent.

3. Plusieurs possibilités s'offrent 
à vous. Voici deux exemples :

– Une des phrases sera la thématique 
à développer de votre texte.

– Une autre possibilité est de créer 
un texte et affiner une figure de style 
(l'anaphore) en commençant votre
texte toujours par « Et si ».

ET SI J'ÉTAIS...

Un objet
1. Fermez les yeux.
2. Visualisez un objet. Faites attention 

à sa couleur, sa texture, son odeur, 
sa fonctionnalité.

3. Ouvrez les yeux et écrivez en « je » 
un texte comme si vous étiez un 
objet. Faites-lui vivre une aventure.

Une photo
1. Prenez une image ou une photo
2. Racontez-la en quelques lignes, 

en donnant un maximum de détails 
sur ce que vous voyez, ou en imagi-
nant le contexte. Car vous pouvez 
tout à fait dévier, en inventant une 
histoire à partir de votre image.

ET SI IL Y AVAIT UNE RENCONTRE

Et si tout à coup, 2 personnes tout à fait 
loufoques, atypiques, se rencontraient ? 
Ou aurait lieu cette rencontre ? Que se 
passerait-il ? Imaginez et décrivez cette 
rencontre.

ET SI UNE PORTE S'OUVRAIT

Imaginez un champ au milieu duquel 
vous remarquez une porte. Ouvrez la 
puis décrivez ce que vous voyez de 
l’autre côté.

ET SI MARCEL PROUST* 
VOUS CONSEILLAIT

* Marcel Proust est un célèbre écrivain français (1871-1922). 

Il est entre autres l'auteur du roman À la recherche du temps 

perdu. L'extrait du question naire ici présent a été rendu célèbre 

par les réponses de l'auteur.
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Répondez à ce questionnaire 
en pensant à votre personnage 
principal, en rajoutant si vous le 
jugez utile des nouvelles catégories.
– Son principal trait de caractère
– Son principal défaut
– Sa principale qualité
– Son occupation préférée
– Son rêve de bonheur
– Où aimerait-il vivre ?
– Sa couleur préférée
– Ce qu’il déteste par-dessus tout
– Sa devise

Ensuite écrivez, en vous aidant 
de ces différentes caratéristiques, 
une histoire qui a pour héros/
protagoniste votre personnage.

Vous avez à présent quelques pistes 
pour explorer l'écriture, ne vous 
fixez aucune limite, faites-vous 
confiance et sentez-vous « libres 
d'écrire » ! Au plaisir de lire vos 
écrits !

‣ LE COMITÉ D'ORGANISATION 
DU CONCOURS « LIBRE D'ÉCRIRE ».
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Que veut dire le mot yoga ?
F. G. : Yoga veut dire Union, union 

du corps et de l’esprit , mais aussi une 
union au sens large avec la nature et 
l’univers entier. C’est le plus beau 
cadeau que nous avons reçu de l’Inde. 
Il y a, derrière l’esprit du yoga, une 
philosophie qui réunit bien-être 
physique et psychique au lieu de 
les diviser. Le yoga appartient à 
la personne, il est dans la main du 
pratiquant. C’est une expérience avec 
soi-même, à l’écoute de son propre 
corps et de son esprit. Le corps 
« parle ». Nous sommes tous différents, 
mais nous avons tous un centre auquel 
se référer, entre la force, la souplesse 
et l’équilibre.

En quoi le yoga est-il utile 
en prison  ?
F. G. : C’est avant tout un outil. La 

place d’un cours d’une heure et demie par 
semaine est moins importante que l’outil 
qu’on essaye de transmettre. Les détenus 
peuvent s’emparer de cet outil pour 
prendre soin d’eux. Le yoga inspire un 
esprit libre. Le philosophe grec Sophocle 
disait : « Où que l’on soit, même si nous 
sommes prisonniers de notre corps, 
l’esprit reste libre ». Le yoga est très 
pertinent en prison, mais il touche tout 
un chacun dans sa vie quotidienne. Il 
s’agit de ne pas être prisonnier de son 
mental. Nous avons tous un « petit singe » 
à l’intérieur de nous, qui s’agite et qui 
s’inquiète pour rien. 

Interview de Frédéric Guillaume, professeur de Yoga
à la prison de Berkendael et à celle de Forest.

▸ CARLOS GODOY VIDAL

YO
G

A
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SANTÉ

Nous pouvons être prisonniers 
des vieilles habitudes, de nos propres 
dépendances, des mécanismes répétitifs 
et surtout des pensées limitantes, style : 
« pas pour moi », « moi, je suis toujours 
comme ça », « je n’y arriverai jamais ». 
Le yoga ouvre le champ du possible.

Au départ, certains détenus nous 
disent qu’ils préfèrent ne pas venir 
au cours parce qu’« ils ne sont pas 
assez souples ». C’est une grosse 
erreur. On vient au yoga pour travailler 
sa souplesse, à tous les stades. Il est 
important de faire l’expérience du yoga. 
Il faut le pratiquer pour le comprendre. 
Heureusement le bouche-à-oreille 
fonctionne très bien. Les détenus 
racontent leurs expériences aux autres 
détenus. Ils expriment ce que le yoga 
leur apporte de positif. Tous ces 
hommes prisonniers s’adonnent à 
une activité non compétitive. Chacun 
s’occupe de son propre corps et de ses 
propres difficultés. Le yoga s’adapte à 
eux. On élimine tout rapport de force 
et tout esprit de compétition. Nous 
travaillons en cercle pour éviter les 
« lignes » et pour éviter d’avoir des 
personnes derrière soi. Les détenus 
vivent, personnellement, les bénéfices 
du yoga. Ils testent et ressentent par 
eux-mêmes ce que c’est.

L’autonomie est importante aussi : 
se prendre en main, se préoccuper 
de sa santé sans avoir des éléments 
qui viennent de l’extérieur. Le yoga 
est une forme de médecine préventive. 
Elle permet à la personne qui le 
pratique de conserver son équilibre 
et donc de moins facilement tomber 
malade. L’intérêt principal, c’est qu’il 
n’y a pas de médication, ni de médecin 
ni de conseils extérieurs, c’est simple ‐
ment un travail d’observation de soi. 
C’est un puissant outil thérapeutique. 
Le message essentiel c’est qu’il faut 
arrêter de chercher les solutions à 
l’extérieur. Souvent, les réponses 
se trouvent à l’intérieur de soi-même.

Ce qui est beau dans le yoga, c’est 
que cela peut recommencer à chaque 
respiration. À chaque respiration, 
on peut retrouver du « positif », tout 
peut être refait, on peut redécouvrir 
les bons gestes et être plus « heureux ». 
C’est un nouveau départ potentiel à 
chaque instant.

Quelle est votre expérience en 
tant qu’enseignant de yoga ?
F. G. : Pour moi il n’y a pas de 

différence entre un yogi détenu et un 
yogi non détenu. Il est agréable pour 
le détenu d’avoir cette sensation-là, 
de ne pas se sentir jugé ou stigmatisé. 
Le travail « yogique » est pareil pour 
tout le monde. Pour le résumer 
simplement, il s’agit du principe 
de la joie et de l’obstacle. La joie est 
naturelle, simplement dans le plaisir 
d’être là, vivant, de respirer. Et 
l’obstacle permet de grandir et de 
s’améliorer. Il faut dépasser tous les 
obstacles pour grandir, pour évoluer, 
pour se transformer et revenir encore 
à la joie. La prison n’est qu’un obstacle 
à dépasser parmi d’autres. L’obstacle 
doit être vu comme un outil de 
dépassement, pas comme un mur.

Quelle est votre satisfaction au 
travail ?
F. G. : Le fait de se sentir utile. 

Avec ma collègue Brigitte Wezel, 
nous fonctionnons en alternance 
dans les prisons de Berkendael 
(section des femmes) et de Forest 
(section des hommes). Ceci marque 
une double application du principe 
de mixité : mixité des enseignants 
et des élèves. À la longue, on a créé 
une fidélité, une familiarité et les 
élèves sont présents régulièrement.

Nous recevons souvent des messages 
de gratitude et des petits mots sympa ‐
thiques mais mon grand bonheur est 
de partager un grand sourire avec 
mes élèves après les cours.YO

G
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ACCOMPAGNEMENT
SALADE D’ENDIVES AU BLEU, 
POIRES ET NOIX

Ingrédients (pour 4 pers.)
▪  6 endives
▪  1 cœur de laitue
▪  4 poires
▪  1 fromage bleu
▪  quelques noix
▪  2 c. à soupe d’huile d'olive
▪  2 c. à café de moutarde au miel
▪  sel & poivre

Temps de préparation
▸  10 minutes

Préparation

01. Détaillez le cœur de laitue.
02. Coupez les endives en tronçons.
03. Coupez la poire et le fromage en dés.
04. Concassez les noix.
05. Préparez une vinaigrette avec l’huile 

d’olive et la moutarde. Salez et poivrez.
06. Mélangez tous les ingrédients.

Bon appétit !

ART DE VIVRE : CUISINE
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ADEPPI

Depuis combien de temps 
travaillez-vous à l’Adeppi ?
C. : Bientôt 5 ans (novembre 2015).

Quelle fut votre motivation 
pour vouloir travailler dans cette asbl ?
C. : Au début, de la curiosité. Avant de 

travailler à l’Adeppi, je ne savais même pas 
que des cours étaient organisés en prison. 
Donc, quand j’ai vu cette offre d’emploi, je me 
suis dit pourquoi pas… Et ensuite c’est devenu 
bien plus que de la curiosité !

Décrivez-nous une journée type 
dans votre travail...
C. : Rituel bien précis : entrée (échange de 

ma carte d’identité contre mon badge), passage 
au portique et rayon X, photocopies, toilettes, 
centre, donner cours, centre, dîner, centre, 

donner cours, centre, rentrer à la maison. 
Même si ce rituel est précis et toujours 
semblable, la majorité du temps, une journée 
type en prison n’existe pas vraiment...

Quel est votre meilleur souvenir 
dans votre carrière ?
C. : Voir des stagiaires motivés, investis 

pour le concours d’écriture « Libre d’écrire » 
organisé par la CAAP. Certains ont même été 
lauréats d’une catégorie. Cela m’a donné envie 
de m’investir encore plus dans ce projet.

Que pensez-vous des contraintes 
dues à la Covid 19 dans les prisons ?
C. : Je trouve cela normal, c’est déjà un lieu 

confiné. La propagation du virus pourrait aller 
très vite dans une prison et avoir des 
conséquences catastrophiques…

INTERVIEW
CORALIE,
FORMATRICE ADEPPI
  ▸ CARLOS GODOY VIDAL
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ADEPPI

Avez-vous souffert particulièrement 
de l’enfermement pendant la période 
de confinement ? Si oui, qu’est-ce qui 
a changé chez vous ?
C. : Non, je n’ai pas souffert énormément 

par rapport à d’autres personnes. J’ai la chance 
de vivre à la campagne dans une maison avec 
jardin. J’ai donc pu m’aérer (travail au potager, 
balades à pied ou à vélo). De plus, possédant 
un cheval, j’ai eu la chance d’avoir une bulle 
d’oxygène, en allant m’en occuper quelques 
heures par semaine.

Croyez-vous qu’avoir un espace ouvert 
chez soi est important par les temps 
qui courent ?
C. : Oui, bien-sûr.

Quel fut le jour le plus difficile 
dans votre travail ?
C. : Le jour le plus difficile, je dirai que 

c’était le jour de mon entretien d’embauche. 
Le travail à l’Adeppi est l’une de mes 
premières expériences professionnelles. 
Je n’avais pas encore dû passer d’entretien. 
Alors, se retrouver devant plusieurs personnes, 
à devoir répondre à leurs questions, dans un 
local vitré où on a l’impression d’être observé 
par les autres membres de l’équipe, je peux 
vous dire que ce n’est pas le moment que 
j’ai préféré…

Quelle est votre idée d’intégration des 
détenus dans la société une fois dehors ?
C. : Je pense que chacun doit avoir la 

possibilité de se réintégrer dans la société 
mais avec l’étiquette « ex-détenu » collée 
sur le front, ce n’est pas toujours facile !

Quel serait votre conseil à un élève 
qui vient chez vous, le premier jour 
de cours ?
C. : « Accroche-toi, participe ! ».

Votre matière est-elle importante 
pour vos stagiaires ?
C. : Oui, j’enseigne le français. Je trouve 

que pouvoir parler et écrire correctement 
est important pour nos stagiaires. Effective ‐
ment, cela leur permettra de réussir plus 
facilement un test d’entrée, de pouvoir écrire, 
sans faute, un CV et une lettre de motivation, 
et aussi de bien s’exprimer lors d’un entretien 
d’embauche...

Avez-vous assez d’instruments 
pour exercer votre métier ?
C. : Vu le milieu dans lequel je travaille, 

certains outils ne sont pas autorisés. Il faut 
tout prévoir afin d’avoir les autorisations 
nécessaires. Il y a peu de place pour 
l’improvisation mais on s’habitue et on 
essaie de fonctionner le mieux possible.

Le milieu carcéral est-il vraiment 
si différent d’une école dehors ?
C. : Je n’ai pas beaucoup d’expérience 

comme enseignante dans une école mais oui, 
je pense que c’est assez différent. Déjà au 
niveau du public : on s’adresse à des adultes. 
L’environnement dans lequel on donne cours, 
le fait de travailler pour une asbl…

Voudriez-vous travailler 
dans une école régulière ?
C. : Non…

Quel est votre plus grand souhait 
dans votre travail ?
C. : Voir les stagiaires progresser et 

s’épanouir.

Croyez-vous que le confinement pose 
des problèmes sérieux aux détenus ?
C. : Je pense que le confinement n’a pas 

été une période facile pour les détenus : 
moins d’activités, visites supprimées et 
ensuite réduites. Pour moi, c’est le 
confinement dans un lieu déjà confiné.

Avez-vous assez de collaboration 
avec vos collègues ?
C. : Oui, surtout avec les collègues du 

bassin hennuyer (prison de Tournai, de Mons 
et de Leuze) : réunions, échange de matériel 
pédagogique, discussions…

Comment est votre rapport 
avec le personnel de la prison ?
C. : Je travaille dans 2 établissements 

différents et me rends compte que l’orga ‐
nisation, le fonctionnement diffèrent de l’un 
à l’autre. Mais le contact est assez bon de 
manière générale.
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PROGRAMME DES 
FORMATIONS

2020
PRISON D’ANDENNE

• Formation de base en 
français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• Préparation au CEB 
(Certificat d’Études de Base)

compatible avec la formation de base

• Arts plastiques
• Accompagnement de projets 

pédagogiques spécifiques

PRISON DE HUY
• Formation de base en 

français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

PRISON D’ITTRE
• Formation de base en 

français, mathématiques, 
culture générale-citoyenneté 
et initiation à l’informatique

• Gestion
• Atelier théâtre

PRISON DE LEUZE
• Formation de base en 

français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• Informatique

PRISON DE MARCHE
• Arts plastiques

PRISON DE MARNEFFE
• Formation de base en 

français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• Atelier d’aide à la réinsertion

PRISON DE MONS
Section des hommes
• Formation de base en 

français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• Informatique
Section des femmes
• Informatique

PRISON DE NAMUR
• Formation de base en 

français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

PRISON DE NIVELLES
• Formation de base en 

français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

préparation CEB / CE1D / CE2D / CESS

• Alphabétisation
en français, mathématiques
et culture générale-citoyenneté

• Informatique
• Atelier écriture et dessin

PRISON DE TOURNAI
• Formation de base en 

français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• INFORMATIQUE

BRUXELLES

PRISON DE BERKENDAEL
• Français langue étrangère
• Informatique
• Yoga

PRISON DE FOREST
• Français
• Français langue étrangère
• Mathématiques
• Informatique
• Gestion
• Anglais
• Cell Learning

atelier d’autoformation
sur support informatique

• Yoga
• Bibliothèque

partenariat Communauté et Région

PRISON DE SAINT-GILLES
• Français
• Français langue étrangère
• Anglais
• Néerlandais
• Mathématiques
• Informatique
• Gestion

WALLONIE

DANS TOUTES CES PRISONS
Nous organisons des séances 
collectives et des entretiens 
individuels d’information, 
d’orientation, de suivi et 
d’évaluation pédagogiques.
Nous collaborons avec divers 
intervenants pédagogiques 
(enseignement de promotion 
sociale, enseignement à 
distance, centres d’insertion 
socioprofessionnelles…), 
culturels et psycho-sociaux.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Nous publions le journal 
« Oxygène », un périodique 
écrit et illustré par et pour 
les détenus.

Des activités culturelles plus 
ponctuelles sont également 
organisées : ateliers d’écriture, 
de théâtre, d’arts plastiques, 
musicaux (percussions, rap…) 
et autres ateliers créatifs.

ADEPPI
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APPEL À PARTICIPATION
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TEMPS LIBRE

ORIGAMI : LE CRABE
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TEMPS LIBRE

H

MOTS À TROUVER : LE CONFINEMENT

I

D
S

T

G

A

D

O

R

X

T

E

O

I

N

M

NATURE
TRAVAIL

MANIPULATION
POTAGER
DISTANCE
ATYPIQUE

SPORT
JARDIN
PEUR

SOCIAUX
ÉPUISEMENT

VIOLENCE
MAISON

FAMILLE
TECHNOLOGIE

ANGOISSE
HUMANITÉ

FAIM
NETTOYAGE

OUBLIER
SOLIDARITÉ

ÉTUDE
PROMENADE

STRESS
INSOUCIANCE

LIENS

CUISINIER
COMMUNICATION

INCOHÉRENCE
INCIVISME

TÉLÉVISION
INTERDICTION

‣ ANONYME (ANDENNE)
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TEMPS LIBRE

N O I T A C I N U M M O C O L N I

R A T Y P I Q U E L I W Y I X O Y

U R S W O T Y O V N A B S D N I A

E E S O R R E C Q E S R P O E T Y

P G E C N A I C U O S N I U I A I

T A R Z Z V Y S N W A S R B H I E

N T T Q W A X M U Q I A I L C U X

E O S I N I F M G V E T T I U P P

M P H N O L H A E I S C U E I I O

E N A C I E U L I O W R A R S N A

S I E O T M E A Y L M E L A I A Q

I D Z H C T E N T E N A I N N M S

U R E E I E T S C N X T T G E L P

P A I R D T R E M C F I E O R I X

E J G E R I E Y Z E Q V H I D E I

T E O N E R B L A F A I M S C N A

N D L C T A I U U E N T O S T S C

E A O E N D L T G G S E X E A S J

M N N M I I M A I S O N I W Q O W

E E A S N L Y D I S T A N C E C E

S M C P A O H U M A N I S M E I A

I O E L T S P O R T E T U D E A I

U R T T U I N C I V I S M E O U U

P P E P R F A M I L L E P D A X W

E N W Q E E I G O L O N H C E T J

INTERDICTION
JARDIN
POTAGER
MALAISE

INCOHÉRENCE
ANGOISSE
CRÉATIVITÉ
FAMILLE
ÉTUDE
PEUR

INCIVISME
CUISINER
STRESS
DISTANCE

SPIRITUALITÉ
ÉPUISEMENT
HUMANISME
VIOLENCE
OUBLIER
SPORT

SOLIDARITÉ
INSOUCIANCE
LIBERTÉ

MANIPULATION
TÉLÉVISION
MAISON

COMMUNICATION
TECHNOLOGIE
LA FAIM
ATYPIQUE

SEXE
CHIEN
NATURE
TRAVAIL
PROMENADE
LIENS
SOCIAUX
NETTOYAGE

‣ DAVID (ANDENNE)

MOTS MÊLÉS
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TEMPS LIBRE
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TEMPS LIBRE

MOTS À TROUVER

C

R

P
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S

A E

I

M ‣ DIDIER (NAMUR)

TRISTESSE
MALHEUREUX
COLÈRE
TRAITEMENT
AIDE
MÉDICAMENT
ABUS
EPIDÉMIE
LIMITE
ISOLEMENT
RISQUE
STRESS
PATIENCE
TEMPS
COMPASSION
SOLITUDE
RECHERCHE
HLM

‣ FARIA (N
IVELLES)
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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 FACILE SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE SUDOKU EXPERT

47OXYGÈNE N°16  |

TEMPS LIBRE



Avec
le soutien

de :

Éditeur responsable

Carlos Godoy Vidal
Ch. d’Alsemberg 303 bte 3.1

1190 Bruxelles
info@adeppi.be

L’air nous sert pour respirer. Il est libre. Il nous nourrit. 
Il nous enveloppe. Voilà notre prochain sujet pour Oxygène. 

Nous espérons vous lire nombreux, nous attendons vos textes 
et dessins avec impatience. Merci de collaborer. Continuons 
à respirer librement, a sentir l’air dans nos visages, aux préaux, 
dans les parcs, partout !!!

—

THÈME DU PROCHAIN NUMÉRO

L'AIR

Ce journal a été réalisé 
avec les logiciels libres 

Scribus, GIMP et Inkscape sur 
système GNU/Linux Debian.

—

—

Pour des raisons propres au monde 
carcéral et à ses limites, ne sont pas 
pris en compte pour une publication :

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

• Les textes jugés calomnieux, diffama ‐
toires ou irrespectueux des personnes.

• Les textes se rapportant directement 
à des faits précis pouvant nuire au 
fonctionnement des prisons.

• Les textes à vocation de messages 
personnels.

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.

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

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

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

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’empié‐
tera pas sur la marge nécessaire à une 
expression encore véritable.

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 travail leur 
de l’Adeppi (prisons de Berkendael, 
Forest, Saint-Gilles, Andenne, Huy, 
Ittre, Leuze, Marche-en-Famenne, 
Marneffe, Mons, Namur, Nivelles 
et Tournai)

—

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. 


