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É DITORIAL
ERRATUM
Chers lecteurs, chères lectrices,
En cette ﬁn d’année, bien chargée
pour l’Adeppi, la relecture de ce numéro
a été trop rapide. De nombreuses erreurs n’ont
malheureusement pas été corrigées avant
l’impression. Voici l’édito corrigé.
Bonne lecture.
▸ L’Adeppi

LES ÉMOTIONS
Les émotions sont la porte ouverte aux
sentiments. Nous avons tous des émotions
très fortes, parfois elles sont de courte durée.
Nous pouvons avoir des émotions de base
comme la joie, la tristesse, la colère, le
dégoût, la peur, la surprise ou le mépris.
Évidemment que l’on peut aller plus loin et
arriver à ressentir de l’aﬀection, de la
tendresse, de l’allégresse ou bien de la
solitude, le désarroi et bien d’autres émotions
qui sont plus élaborées.
Charles Darwin, un naturaliste anglais qui
a écrit des livres sur l’évolution, a aussi beau‐
coup étudié les émotions chez l’être humain
et chez les animaux. Il a étudié les gestes que
nous faisons quand nous sommes pris par des
émotions. Il est évident que les émotions sont
diﬀérentes selon les personnes et les cultures
et que les gestes ne sont pas partout pareils.
Savoir gérer ses émotions n’est pas une
tâche facile mais il est bien nécessaire de se
maîtriser pour pouvoir interagir avec les
autres. Que de fois nous sentons des émotions
fortes qui nous poussent à agir d’une façon
précipitée et, très souvent, nous regrettons
des choses dites ou faites sur leurs inﬂuences.
L’émotion permet d’apprendre, de com‐
mencer des projets, d’entamer une relation
amoureuse ou amicale et, à l’être humain, de
se développer en tant qu’artiste, construc‐
teur ou théoricien dans plusieurs matières.
Physiquement beaucoup de cultures si‐
tuent les émotions dans le cœur. Cet organe
représente l’amour et la vie amoureuse.
Dans la culture japonaise, les sentiments se
situent dans le foie. Et tout ce qui est re‐
présenté par le cœur en Occident sera re‐
présenté par le foie au Japon.
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Même dans le monde de l’informatique qui se
veut un monde rationnel et à vocation d’exac‐
titude, les émotions ont fait leur apparition
sous la forme des émoticônes. Les émoti‐
cônes sont des petits dessins qui sont censés
montrer une certaine émotion comme un
sourire ou une langue qui pend en signe de
dégoût. Rien ne peut substituer l’émotion, ni
la pensée la plus large ni la procédure la plus
claire. Le frémissement de quelqu’un pour
une quelconque raison va donner des résul‐
tats qui ne sont pas prévisibles mais qui vont
donner du sel à la vie.
▸ CARLOS GODOY VIDAL
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À SAVOIR

BJ SCOTT

JOURNÉES NATIONALES
DES PRISONS 2017

Pour sa quatrième édition, le thème des Journées
Nationales des Prisons portait sur la famille.
Bien souvent, le fait d'avoir un membre de sa famille
en prison a un impact sur les membres à l'extérieur.
Cet impact peut souvent être assez lourd, économique‐
ment et psychologiquement.

A

u gré de ses envies et
dans tout le pays, le
public a été accueilli
par des travailleurs
de terrain qui les ont sensibili‐
sés à la problématique des
détenus. Ils ont pu se plonger
sous diverses formes dans leur
quotidien. Ils ont pu admirer
les œuvres que les enfants de
détenus ou les détenus euxmêmes ont produit, voir l'envers
des murs de la prison de SaintGilles dans une exposition de
photos monumentales placées
à même les murs de la prison,
assister à des conférencesdébats, voir des projections
de documentaires...

Mais ce n'est pas tout : des
acteurs du monde musical
ont aussi participé à ce projet.
On a pu noter la présence de
BJ Scott à Andenne, de Gérard
Wessenstein (grand admirateur
de Léo Ferré) à Arlon, de John
Mary Go Round et d'Arnaud
Sioen (The Voice Belgique)
à Namur.
Vraiment une pléthore d'activités
pour permettre de faire le lien
entre l'intérieur et l'extérieur des
murs, pour rappeler à la société
que les détenus, eux aussi, y ont
leur place.
‣ SILVIO L'ABBATE
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ENTRETIEN AVEC

MONSIEUR M.
— prison de Saint-Gilles

Oxygène : Bonjour.
M : Bonjour.
Oxygène : Avez-vous eu des émotions
fortes dans votre vie ?
M : Bien sûr que j’ai eu de fortes émotions
dans ma vie. Surtout avec la mort de mon
père. Il restera toujours dans mon cœur.
Être accusé de tentative d’assassinat m’a
produit une forte émotion.
Oxygène : Comment est mort votre
père ?
M : Il est venu de l’étranger avec mes deux
petites sœurs pour me rendre visite en
prison et pendant qu’il était dans la ﬁle à
l’extérieur, il a fait un malaise. La
température était de moins quatre degrés.
Oxygène : Il est mort sur le moment ?
M : Il est tombé par terre. Les gens ont appelé
à l’aide mais personne n’est venu. Les gens ont
téléphoné aux urgences et quand ﬁnalement une
ambulance est arrivée, il était trop tard.
Oxygène : Vous-vous sentez responsable
de cela ?
M : À moitié. Je n’ai pas le pouvoir d’organiser quoi
que ce soit. À partir de ce jour-là, ma vie est devenue
un enfer plein d’insomnie et de souﬀrances sans ﬁn.
Oxygène : Vous pensez beaucoup à votre père ?
M : Je prie tous les jours pour qu’il me pardonne. Il me
manque terriblement. Quand il était vivant, je ne
comprenais pas jusqu’où il m’aimait. Malheureusement,
son absence m’a montré son amour. L’être humain ne
comprend les situations que par leur absence.
4
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Oxygène : Que diriez-vous à votre père
s’il était encore vivant ?
M : Que je l’aime et que je le remercie
beaucoup pour tout ce qu’il a fait pour moi
pendant toute ma vie, et surtout pour son
soutien à tout moment dès que je suis entré
en prison. Ma mère et lui ont été à mes
côtés d’une façon très humaine. Il faut
vénérer ses parents.
Oxygène : Quelle leçon tirez-vous de
cette expérience ?
M : Beaucoup de choses. Savoir qu’on
est seul, me concentrer sur moi et
mes aﬀaires. Faire des rencontres
superﬁcielles ne m’intéresse plus
et surtout j’ai appris à dire : «
Non ! ». Avant, je disais « oui » à
tout. Mon attitude de vie est
changée.
Oxygène : Comment voyezvous votre avenir ?
M : Je le vois bien. J’ai des
projets. Dès que je sors, je
vais travailler et je
voudrais surtout fonder
une famille et vivre
normalement.
Oxygène : Vous croyez
que vous allez réussir
à le faire ?
M : J’ai conﬁance en moi.
Déjà avant, j’ai eu des
références claires qui me
permettent de savoir que
je suis plus que capable
de mener une vie normale
et heureuse. J’ai beaucoup
appris en prison.
Oxygène : C’est-à-dire ?
M : J’ai pris des cours de
néerlandais. J’ai appris aussi
à avoir des contacts sociaux
divers avec des personnes qui
ont une certaine hiérarchie par
rapport à moi, sans pour autant
me rabaisser devant eux.
Oxygène : Dehors il y a aussi une
hiérarchie. Vous croyez que vous
pourriez par exemple trouver un
bon travail grâce à votre expérience
en prison ?
M : Oui.
Oxygène : Merci pour cet entretien.
M : De rien.
OXYGÈNE N°10 |
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LES ÉMOTIONS

— atelier d'écriture à Leuze, Namur & Marneﬀe

Après une partie théorique et un jeu collectif, deux
ateliers d’écriture ont été proposés aux élèves des prisons
de Leuze, Namur et Marneffe. Le premier consistait à
choisir une situation particulière où ils auraient pu vivre
une émotion forte et par la suite, la décrire dans un texte
ou dans un dessin.
Le deuxième atelier portait sur une réflexion à partir de
la citation « Les mots manquent aux émotions » de Victor
Hugo. Après une réflexion sous forme de brainstorming, les
élèves ont pu prendre connaissance de l’origine de cette
citation : le roman « Le dernier jour d’un condamné ». Ce
livre reprend le témoignage poignant d’un condamné à mort
qui décrit ses souffrances lors de toute la période de son
jugement, jusqu’à sa mort. Les élèves ont ainsi pu écrire
et dessiner sur leur situation et leurs ressentis, sur la
période de leur jugement à aujourd’hui.
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« C’est le diable
qui m’habite. »
« Il y a une haine
que je n’arrive pas
à contrôler. »
« Ce stress,
il y a trop de choses
dans ma tête. »
« Dès que je me mets
en colère, je démarre. »
« Ma femme je l’aime mais
je masque mes sentiments
parce que j’ai peur
de sa réaction. »
« Je voudrais
qu’on me laisse partir
(rentrer au pays) pour
m’occuper de mes parents
et prendre soin d’eux. »
« À cause du stress,
je suis tombé
dans les médicaments,
dans cette prison,
j’en ai besoin. »
« Louis de Funès,
ça me fait rigoler.
Et la télé-réalité tout ça,
ça me rend joyeux. »
« J’ai déjà eu peur
en regardant des ﬁlms. »
« Les formateurs en prisons
peuvent plus ou moins savoir
ce qu’on ressent, mais pas
les gens de l’extérieur. »

L
E
U
Z
E
« LES

MOTS MANQUENT

AUX ÉMOTIONS »

VICTOR HUGO

À VOUS

« Un détenu
qui sort en congé
et tue sa femme, ça donne
une mauvaise image de nous.
Après, quand on va sortir,
tout le monde va se méﬁer.
C’est à cause
de détenu comme lui
qu’on est mal vu. »
« C’est injuste
que tous les détenus soient
mélangés (pédophiles, etc.),
on ne devrait pas être enfermé
dans la même section qu’eux. »
« Ça ne se fait pas de laisser
sur la même section que nous
les gens qui ont congé
une semaine sur deux
alors que nous on n’est
pas encore sorti. »
« Ces gens pensent
que c’est le club Med ici,
ils ne connaissent pas
les diﬀicultés qu’on a,
les problèmes
avec les agents. »
« Grâce à une visite bénévole,
je sais que cette dame
pense qu’on est mal
et que la détention est
diﬀicile à vivre, par contre,
pour les autres,
je ne sais pas. »
« Les gens
regardent bizarrement
les fourgons cellulaires,
ils sont curieux. »
‣ J-B

ET

S.
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MARLa pire des choses est l’éloignement
des êtres aimés, le manque de geste
de tendresse. On en arrive à se sentir
seul en étant entouré de gens. Ces gens
ne sont pas des personnes avec qui on a
choisi d’être. Ils sont imposés pour le pire
comme pour le meilleur, souvent le pire.
Je crois que le pire qu’il peut arriver à
quelqu’un c’est de vivre sans amour.
‣ ANONYME

L’OPTIMISME

c’est l’émotion
qui me caractérise.

LA

SURPRISE

Il y a 25 ou 26 ans, ma
sœur qui est plus jeune
que moi attendait des
jumeaux. Deux garçons
étaient prévus. Ma sœur
me demande si je voulais
bien être parrain de l’un
d’eux. Et sans réﬂexion,
j’ai dit oui. Peu après,
j’étais parrain avec le
baptême. Moi qui ne
connaissais pas l’église,
j’étais servi. Aujourd’hui,
25 ans plus tard, mon
ﬁlleul et sa femme
attendent leur deuxième
enfant et m’ont demandé
d’être le parrain de leur
bébé. Je vais donc être
le parrain du ﬁls de mon
ﬁlleul, bientôt, dans les
jours qui viennent.
‣ ANONYME

MES

ÉMOTIONS

‣ ANONYME

J’ai commis l’irréparable, la boule que j’ai
au ventre n’appartient qu’à moi. J’ai du mal
à m’exprimer, à raconter. Et pourtant, tous les
mots qui ne sortent pas de ma bouche ou les
mots qui sont mal choisis de ma part seront
traduits par la policière et mis sur PV. Moi, je ne
saurai pas m’expliquer, la policière, elle, elle sait.
Par la suite, en relisant le PV, je me demande
si c’est bien mon histoire, si le gars qui parle
est bien moi. Malheureusement, le gars c’est
bien moi et cette histoire est bien la mienne.
‣ ANONYME

Le moindre regard qu’elle m’adresse
Renforce mes maladresses.
Elle me parle avec ﬁnesse,
Son allégresse me pousse vers la sagesse.
Son naturel, sa grâce, son sourire sont propices
À rendre ma vie moins lisse.
Un vrai délice, nos moments platoniques,
En deviennent symboliques.
Belle ivresse de voir cette princesse
Se pavaner avec noblesse.
‣ ANONYME

NEFMON

INCARCÉRATION

Colère vis-à-vis de moi.
Colère vis-à-vis de la jus‐
tice. Tristesse pour ma
femme et mes enfants.
Cependant, la joie de
redécouvrir certaines
émotions enfouies en moi.
Optimiste de la sortie
et des retrouvailles.

Naissance de Laura
(1er enfant). J’ai ressenti
un mélange d’émotions
à ce moment-là. La joie,
le dégoût (plein de sang !),
la tristesse (nous n’étions
plus deux), la peur
(comment je vais faire ?),
la surprise (te voilà après
9 mois), admiration
(par rapport à mon épouse).
‣ ANONYME

ADMIRATION

Je suis incarcéré depuis un certain
temps. Moi personnellement, je
n’aurais pas le courage, ni trouverais le temps d’aller donner cours
à des détenus.

‣ ANONYME

LA

SURPRISE

J’étais en ménage pendant une
certaine année. La vie m’a oﬀert deux
petites ﬁlles et je suis énormément
heureux, elles grandissent bien.

Je suis triste, j’ai peur pour ma femme et tous mes
enfants. Je suis en colère contre moi. Je suis vraiment
dégoûté de tous les malheurs de ma vie. De ce que j’ai
subi et de ce que j’ai fait de mal. Je ne peux pas mettre
ﬁn à ma vie. Je l’ai promis à mes enfants et petitsenfants. Je suis fatigué de tout ça. Il ne me reste plus
que des larmes. Tous les jours et toutes les nuits.
‣ C.F.

À VOUS

‣ ANONYME

FE
OXYGÈNE N°10 |

9

C' EST

À VOUS

10 | OXYGÈNE N°10

C' EST

À VOUS

L’ESPOIR

Comme dit le dicton:« L’espoir fait vivre
et donne de la joie aux idiots. » Toujours
se faire tirailler d’un côté à l’autre dans
l’espoir que tout va s’arranger. Après des
longues années en prison, ça ne donne pas
grand-chose comme résultat. Rester en
équilibre, heureux et voir la lumière au
bout du tunnel. Nous voulons tous sortir de
ces murs, même si quelques-uns parmi nous,
ont des doutes, nous voulons tous être des
pères exemplaires avec la moindre douleur
possible et laisser le trou derrière soi une
fois pour toutes. Dans l’espoir que ceux qui
restent soient aussi bien. Surtout ne plus se
sentir si invisibles. Un être humain peut se
détruire physiquement et psychiquement.
Avant que tout détenu soit libéré, il doit
comprendre que sa valeur n’est pas sa
possession d'argent, comme malheureuse‐
ment beaucoup pensent, mais de penser
à la qualité de la vie que tout être mérite.

LA

NAJIM BOUJEDIENNE
(PRISON

DE

NIVELLES)

CELLULE

Je suis dans ma cellule grise et déprimante et dehors
il fait aussi gris, il y a des gens dans le froid. Autant
d’années derrière des barreaux ne sont pas faciles
à vivre. Il n'est probablement pas facile d’entrer de
plein fouet dans la vie de tous les jours et de contri‐
buer à la société. Il faudrait faire en sorte que les
parents de demain ne doivent pas se faire de soucis.
Moi, en tant que père, je voudrais que le futur de mes
enfants soit assuré. Mais mon seul point d’appui est
ma cellule et celle-ci est quand-même un enfer. Alors,
le bon conseil est de rester dehors le plus longtemps
possible parce que quand le temps s’écoule nous ne
trouvons une explication à plus rien.

UN

JOUR DE CONGÉ

Il n'est pas facile de passer un jour de
congé à ne rien faire. Les heures passent
comme si elles étaient des semaines et
pourtant c'est tellement bon d’être libre.
Se mettre là où on veut, même ouvrir une
porte dans la maison et être auprès du feu,
jouir de ces petites choses de la vie est très
agréable. Il n’y a pas de mots pour décrire
ce sentiment-là. L’espoir fait vivre et les
idiots sont contents avec si peu.

OXYGÈNE N°10 |
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LA BEAUTÉ DE L’ÉVOLUTION
DES 4 SAISONS
— atelier d'écriture à Nivelles
Il était une fois, une jolie
princesse qui habite dans un
château fait en bois au milieu
de la forêt. Le château avait un
énorme jardin et dans le jardin
il y avait beaucoup de plantes,
des arbres et un des arbres
était un arbre spécial appelé
l’arbre à fruit. Dans cet arbre,
il y avait beaucoup de fruit et
chaque fruit contenait une
spécialité comme l’amour,
l’intelligence, la beauté, la joie
etc. Un jour, la petite princesse
a vu un magazine de beauté et
dans ce magazine, il y avait des
photos de mannequins, des
femmes maigres, des mamans
avec ses enfants. Après avoir vu
ce magazine, elle a voulu être
comme les femmes qui étaient
dans ce magazine. Elle a appelé
sa maman pour aller jusqu’à
l’arbre à fruits et mangea tous
les fruits pour devenir comme
les belles mannequins qu’il y
avait dans le magazine. Mais
après avoir mangé tous les
fruits avec sa maman, elles
sont devenues grosses.
‣ ANONYME
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Bientôt l’hiver elle va nous ap‐
porter avec un peu de chance
la neige blanche, qui me rap‐
pelle ma jeunesse, quand je fai‐
sais de grands bonhommes de
neige, et on jouait en faisant
des batailles de boules de
neige. On joue avec la luge du
matin au soir. Et quand papa
avait ﬁni de jouer, il prenait un
bon bain chaud pour boire
après du chocolat chaud avec
des crêpes. Après une journée
pleine de jeux, j’ai dormi
comme un bébé et le lendemain
j’espérais que la neige était en‐
core tombée. Surtout pendant
les vacances de Noël, j’adorais
préparé le sapin, en attendant
que le père Noël passe pour
mettre du des cadeaux sous le
sapin. Et moi le soir, je regar‐
dais par la fenêtre et je regar‐
dais la lune, pour voir si le père
Noël ne passait pas avec sa
luge et ses rennes. Et le matin
du 24 décembre, je me levais,

je descendais, et je voyais
plein de cadeaux sous le sapin.
Une table avec des plateaux
de pistolets, sandwiches,
brioches, et bien sûr du café,
du thé et du chocolat chaud et
c’était la fête toute la journée.
On se rendait dans la famille
et toute ma liste que j’avais à
faire pour Noël était accomplie.
Dans la chaleur de l’amour.
Dans la chaleur de la maison
avec la cheminée qui était allu‐
mée du matin au soir. Même
quand j’ai compris que c’était
maman et papa qui mettaient
les cadeaux sous le sapin j’ai
continué pas mal de temps à
croire au Père Noël. Qu’est-ce
que ça me manque cette épo‐
que. Et comme ça, à chaque
saison, on avait des raisons
pour faire la fête et faire beau‐
coup de vacances. Et oui, le
bon vieux temps.
‣ NAJIM BOUJEDIENNE

C' EST

LE

CETTE

HISTOIRE EST

INSPIRÉE DE FAIT RÉEL

Il était un jour dans la forêt,
une princesse fatiguée de
travailler comme ﬂeuriste.
Elle arrangeait les fruits
et les légumes et elle devait
étudier les plantes et les raci‐
nes et la princesse voudra
devenir une poupée parce
qu’elle était mécontente de
la vie de ménage. Elle voulait
un avenir de maman poupée
et avec son intelligence elle a
connu papa et après quelques
mois, vous ma petite ﬁlle vous
êtes arrivées très fabuleuse.

CHARME DES

4

À VOUS

SAISONS

Voir toutes les saisons qui
passent avec leur charme qui
fait du bien au moral et à la
santé. Ma saison préférée
c’est surtout l’été. Voir la plage,
le sable, l’eau. Faire des prome‐
nades. L’automne ça devient
gris avec les feuilles des arbres
qui tombent. Ensuite arrive
l’hiver et la neige qui tombe.
Au printemps, les températures
augmentent, les plantations qui
ﬂeurissent et les arbres qui
sortent leurs feuilles vertes.
Je trouve les 4 saisons très
charmantes et adorables.
‣ BEKIM BECKAM

Mes deux saisons ou plutôt
les trois charmes, « ma petite
famille ». Je vous raconte ma
plus belle histoire avec votre
charmante et très chère
maman. On était un seul arbre,
depuis on a toujours voulu avoir
des branches d’amour qui sont
magniﬁques. Mes ﬂeurs qui
oxygènent ma vie, sans vous,
je ne respire plus. Je vous aime
pour toujours jusqu’à mon
dernier souﬄe. Abdallah,
Yacine, ma ﬂeur.
‣ MOURAD

‣ ANONYME

L’arbre : au printemps, les
bourgeons éclosent.
L’été : les feuilles et les fruits
sont là.
L’automne : les feuilles
tombent et font un beau tapis.
L’hiver : l’arbre est nu et recou‐
vert d’une neige bien blanche !
La femme : Elle est enfant puis
devient jeune ﬁlle puis femme.
Elle a des enfants puis vieilli et
devient grand-mère et puis meurt
et est mangée par les bêtes.
L’arbre : avec les arbres, on fait
des meubles, on fait des feux de
bois, des maisons et du papier !
La femme : La femme est une
peste, ne regarde qu’à l’argent,
péteuse, provocante, certaines
courageuses, intelligente, égoïste.

Un matin de printemps, une
ﬁﬁlle traînant sa poupée marcha dans la neige et découvrit
folle de joie une perce-neige.
Un midi d’été, une fabuleuse
marquise fut sensible à la
beauté d’une prairie en ﬂeur.
Un après-midi d’automne, une
dame intelligente philosopha
devant un arbre multicolore.
Un soir d’hiver, une vieille
femme fatiguée regarda une
dernière fois son sapin de Noël
couvert de neige.
La femme et la nature tournent
ensemble dans l’évolution
de la vie.

Les feuilles des arbres qui
tombent. Après qu’ils aient
grandi, on en fait des portes,
des fenêtres, des armoires…
Mes enfants, ils sont bien dans
la vie. Pendant 18 ans j’ai prié
nuit et jour pour trouver la ﬂeur
de ma vie qui est devenue ma
femme. Comme ça j’ai connu la
beauté des 4 saisons, mon plus
bel arbre, l’amour de ma vie.

‣ CLAUDE

‣ PASCALE

‣ MOMO

LA

BEAUTÉ DES

4

SAISONS
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Depuis ma condamnation en
2013 j’ai vécu et vis d’énormes
émotions positives et négatives.
Mes 14 mois de prévention ont
été très émotifs, durs, longs et
tristes à la fois. Du jour au len‐
demain se trouver seul a été et
est très triste. Mon jugement et
ma condamnation m’ont totale‐
ment bouleversé. Le non-respect
des agents pénitentiaires à
nous rabaisser nous font plus
de tristesse mais aussi m’ont
mis à un point de colère et de
haine envers eux. Je me sens
totalement perdu et seul. Arrivé
à Marneﬀe, beaucoup de senti‐
ments de peur et négatifs ont
fait que je ne croyais plus en
rien. Puis une belle et enﬁn une
toute première émotion positive
a été pour moi l’année de mon
tout premier congé en 2017 ou
la, enﬁn, j’ai pu redécouvrir le
monde extérieur. Après avoir
passé 21 mois d’incarcération,
j’ai été ému, heureux et content
quand je suis arrivé à mon do‐
micile. Le jour ou ma ﬁancée
est venue me chercher et sur‐
tout le fait d’avoir revu mes
animaux, mes meubles, mon
milieu familial, bref, enﬁn j’ai
repris goût à la vie, malgré que
je sois toujours fort pensif, fort
stressé et renfermé sur moimême. Aujourd’hui, malgré que
je sois en permission de visite
tous les week-ends plus mon
congé, j’ai toujours du mal à
être loin et sans nouvelles de

À VOUS

ma ﬁancée. La vie de prison
me fait peur par rapport à ma
santé. Je maigris beaucoup,
je suis obligé de prendre des
médicaments pour m’aider et
aussi pour continuer à m’accro‐
cher. Même si je suis en solo
et que cela m’aide beaucoup,
je ne supporte pas d’entendre
et de côtoyer les autres détenus.
Je ne souhaite à personne
d’arriver un jour en prison par
n’importe quel type de faits.
Nous ne sommes pas aussi bien
en prison comme beaucoup de
gens le pensent même si je me
sens mieux à Marneﬀe que de
là ou je suis arrivé. La seule
chose que j’ai envie de faire
passer dans mon message,
c’est que pour n’importe quel
détenu, il lui faut du soutien
de l’extérieur sinon cela reste
très compliqué à vivre et à tra‐
verser comme épreuve. Mais
je ne me plains de rien, j’as‐
sume pleinement et ne me
considère plus comme une vic‐
time. La vie en prison est triste
tous les jours et il n’y a que
quand je suis chez moi que
je me sens un peu mieux
dans tous les sens du terme.
‣ OLIVIER (PRISON

DE

MARNEFFE)
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LA

PRISON EST LE PRIX.

Le cachot est le lot
(de consolation).
Les barreaux sont beaux.
La Justice est sans malice.
Et des mages jouent
dans les nuages.
Il faut expier.
Et se faire piller.
En toute humanité.
L’empathie s’apprend
dans neuf mètres carrés.
C’est la mesure exacte
du respect.
Mon souhait, ou solution autre
que d’être dans une prison,
c’est de pouvoir avoir une plus
grande facilitée pour la suite,
un emploi, un eﬀort social, ou
tout simplement avoir plus
d’aides et d’informations.
‣ ANONYME (PRISON

DE

MARNEFFE)

La Barbarie rit
et Klaus Barbie tue, rit.
Les bourreaux font leur rot.
Dans Leviathan il y a « temps ».
Prière pour les pierres .
Alex Justicia est.
‣ D.A.F. (PRISON

DE

MARNEFFE)

LE

CORPS N'EST PAS L'ÂME.

Je n'ai pas la tête
de l'emploi,
Mais quel emploi ?
À l'intérieur,
suis plutôt marschmallow.
À l'extérieur,
suis plutôt ex-biscotto.
Souvent montré du doigt,
Je ne comprenais pas.
Trop souvent
des « quiproquo »
qui m'ont fait mal
au plus haut.
Je suis entré
dans un manteau
Bien trop grand
Je n'ai que l'air costaud.
Ma tête
de Parrain sicilien
Ne ressemble pas
à mon âme de Tibétain.
Mon cœur, mon âme
et mon corps
Sont pourtant
bien mitoyens.
Pas facile
de garder le lien…
Parfois mon cœur
et mon âme s'évadent loin.
Mon corps, lui, tombe là,
reste là, las comme témoin.
Témoin de l'incohérence
de mon corps ex-galopin.
Et de mon esprit
qui crée sans ﬁn.
Mais me réveiller, il faudra.
Ici-bas, montrer mon aura,
Placer par-ci, par-là,
quelques mots sans tralala,
Mon rêve se réalisera.
Ne dit-on pas :
quand on veut, on peut ?
Et bien je veux…
‣ GRHO (PRISON
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MEA CULPA
On connait tous dans son entourage quelqu’un
de « bon vivant », quelqu’un qui a toujours le
mot pour rire, toujours prêt à aider, apprécié
de tous. Comme tout le monde, il a fait des
petites conneries étant jeune mais rien de bien
grave, comme mentir à ses parents pour fumer
en cachette. Mais de là se douter qu’il puisse
commettre l’irréparable. Non, jamais au grand
jamais, cela ne nous viendrait même pas à
l’esprit et pourtant, cette personne s’est
suicidée. Cette personne, je lui avais dit à la
prochaine, mais encore aujourd’hui, j’ai du mal
à y croire. Paix à son âme.
On connait tous dans ses connaissances
quelqu’un d’assez réservé, qui ne ferait pas
de mal à une mouche, quelqu’un à qui la vie n’a
pas fait de cadeau, on peut lire l’amertume dans
son regard mais il ne se plaint jamais. Alors
quand cette personne doit se taper 20km à pied
pour rentrer chez lui au beau milieu de la nuit
et en plus sous la pluie, un ami ne peut s’empê‐
cher de lui prêter un vélo qui traine dans son
garage. Ce vélo, c’est moi qui l’ai déposé là,
le problème est que c’est un autre ami que
me l’avait prêté un jour pour rentrer chez moi.
La suite est un peu compliquée alors je vais utiliser
des noms d’emprunt pour que ce soit plus facile.
T’es prêt ? Ok c’est parti. Celui qui rentre à pied
sera Kevin. Celui qui a le garage sera Hubert.
Celui qui m’a prêté le vélo sera Josef.

Un jour, Josef m’a réclamé son vélo, donc
je suis parti là où je l’avais laissé. Surprise,
Hubert m’a dit qu’il l’avait prêté à Kevin.
Heureusement, je le connaissais. Du coup,
je ne me suis pas inquiété, sauf que Josef me
mettait la pression. Il faut savoir qu’il n’a pas
notre âge et que lui aussi connaissait Kevin et
Hubert mais sans plus. Un peu plus tard, de
passage à la station essence, je croise Kevin ;
étant pressé, je le salue en vitesse et sans
même demander comment il va, je lui dis :
« Tu saurais me ramené le vélo… ». Et là,
quand je lui ai demandé le vélo, on aurait dit
que la terre venait de s’écrouler sous ses pieds.
Son regard était vide, et signiﬁait tellement de
chose en même temps, comme s’il voulait dire
« AU SECOURS » mais sans crier ; comme s’il
appelait à l’aide sans même l’ombre d’une
émotion sur son visage, tout était concentré
dans son regard.
Sur le moment, je n’ai pas compris. Ce regard est le dernier souvenir que j’ai de lui.
J’ai appris qu’il nous avait quittés suite à une
overdose quelques jours plus tard. La vie est
cruelle, ce sont des moments comme celui-là
qui nous poussent à la réﬂexion, à nous dire
« si j’avais su, si seulement j’avais su… ».
‣ POISSON

ROUGE
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LES ÉMOTIONS NÉGA
(PEUR, TRISTESSE, COTIVES
LÈRE).
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Comme moi je suis
très stressé, des fo
is nerveux
(la colère) à cause
de mon TAP deux fo
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pourquoi, je ne sais
pas, peut-être l’avo
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Aysé est une des nouvelles
enseignantes de français
engagée depuis peu par l’Adeppi.
Oxygène : Aysé, quelle est ton émotion par rapport au fait
de rentrer en prison pour la toute première fois ?
Aysé : Enthousiasmée !
O. : Comment cela ?
A. : L’envie d’apporter quelque chose de positif.
Une énergie positive.
O. : Comment perçois-tu les élèves ?
A. : Pleins d’énergie positive, de la bienveillance.
Très aimable, très polis. Quelque chose qui m’a frappée,
c’est le tact des élèves par rapport à moi en tant que
femme.
O. : Comment vois-tu ton futur en tant qu’enseignante
en prison ?
A. : Plein de motivation et des échanges dans les deux sens.
Eux, ils ont beaucoup à nous transmettre à cause de leur
expérience de vie.
O. : Le plus beau de cette rencontre ?
A. : Au risque de me répéter, beaucoup d’énergie.
Un moment d’écoute mutuelle, un espace de parole
sur fond de l’apprentissage du français.
O. : Tu avais déjà travaillé comme enseignante ?
A. : Bien sûr ! J’ai une longue expérience de formation,
au moins dix ans en tant que formatrice à plusieurs niveaux
avec des adultes.
O. : La prison ne te fait pas peur ?
A. : Pas du tout ! Peut-être y a-t-il même un peu
d’inconscience chez moi.
O. : Ton plus grand apport aux détenus ?
A. : De l’espoir, pouvoir positiver. Faire naître des projets,
des envies.
O. : En quoi un meilleur niveau en français peut-il aider
à la réinsertion ?
A. : Cela va leur donner de la conﬁance et de l’estime de
soi. Voilà ce qui est important.
O. : Merci beaucoup, Ayse !
A. : Merci à vous !

A RT

DE VIVRE

:

CUISINE

PLAT PRINCIPAL
SALADE

DE RIZ, POMMES,
POIVRONS ET POIS CHICHES

Ingrédients (pour 2/3 pers.)

▪ 3/4 tasse de riz étuvé
▪ 1 tasse et demie d’eau
▪ 1 boîte de 540 ml de pois chiches,
rincés et égouttés
▪ 1 poivron rouge, épépiné
et coupé en dés
▪ 1 pomme, non pelée et coupée en dés
▪ 1 petite échalote, hachée ﬁnement
▪ 1/4 tasse de persil plat ciselé
▪ 1/4 tasse de jus de pomme
▪ 1/4 tasse d’huile d’olive
▪ 2 c. à soupe de vinaigre de cidre
▪ 1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne
▪ Sel et poivre

Préparation
1. Dans une petite casserole, déposez le riz.
Ajoutez l’eau et portez à ébullition.
Couvrir et laisser mijoter environ 20 minutes
ou jusqu’à ce que l’eau soit complètement
absorbée. Rincez à l’eau froide jusqu’à
ce que le riz soit tiédi.
Égouttez.
2. Dans un grand bol, mélangez le riz avec
le reste des ingrédients. Salez, poivrez
et dégustez !
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LIBRE

MOTS CROISÉS
(SUR

LE THÈME DES ÉMOTIONS)

Horizontalement
3. Abattu physiquement ou moralement
7. Simplement gai
8. État mélancolique
10. Plaisir, de bonheur intense
11. Manifestation de l'irritation
13. Se sentir indigne
14. Tendu nerveusement
15. En présence d'un danger
Verticalement
1. Qui nous rend sensible au malheur des autres
2. Sensation d'écoeurement, d'aversion
4. Lent à réagir
5. Joie intense
6. Bienveillant, charitable
9. Grande frayeur
12. Elle peut durer longtemps

SOLUTIONS
1.
2.
3.
4.
5.

Compassion
Dégoût
Accablé
Aphatique
Jubilation

6. Bonté
7. Jovial
8. Tristesse
9. Eﬀroi
10. Joie

11. Colère
12. Rancune
13. Honteuxé
14. Anxieux
15. Peur
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SUDOKU FACILE

LIBRE

SUDOKU MOYEN

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

SUDOKU DIFFICILE

SUDOKU EXPERT
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LE PROCHAIN NUMÉRO...

Il n’y aura pas de thématique
pour le prochain numéro !
Nous avons en eﬀet constaté
qu’il était parfois diﬀicile d’écrire
en ayant comme contrainte
une thématique peu inspirante.
Ce coup-ci, on change donc notre
fusil d’épaule. Pour le prochain
numéro, vous pouvez écrire ou
dessiner sur ce que vous voulez,
en restant bien sûr dans le respect
de chacun.
Il s’agit d’un essai : si jamais on
constate que nous recevons moins
de productions de votre part,
nous reviendrons à un système
de numéro par thématique.
Dans l’attente de vos productions,
L’équipe de rédaction.

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

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

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

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

—

• Les textes jugés calomnieux, diﬀam‐
atoires ou irrespectueux des personnes.
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• 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.

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.

—
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