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Éditorial
« J’ai la mémoire qui flanche, j’me souviens plus
très bien » chantait Jeanne Moreau la célèbre ac-
trice française qui interpréta aussi quelques chan-
sons inoubliables.

Actrice célèbre ? Chansons inoubliables ? Mais
qui s’en souvient aujourd’hui ? C’était en 1963…

Ne dit-on pas : « Tout passe, tout casse, tout
lasse… » ?

Nous retenons au quotidien une quantité
d’informations, d’événements … Par contre, nous
oublions tous les jours tant de choses : la liste des
courses n’est plus utile dès la sortie du magasin, la
poésie apprise par cœur est oubliée dès la fin de
l’examen, …

Des éléments considérés comme très importants
un jour ne le sont plus le lendemain … Notre mé-
moire les efface aussi rapidement (si pas bien plus
rapidement) qu’elle les a retenus.

D’autres événements restent à jamais gravés dans
notre mémoire. Parfois, en apparence, insigni-
fiants : le parfum d’une fleur reçue, le sourire
d’une inconnue, … Parfois, au contraire, ils sont
extrêmement marquants et influencent à jamais le
cours d’une vie : le décès d’un proche, le déclenche-
ment d’une guerre, une catastrophe climatique, …

Nous retenons pour toujours ce qui nous touche
émotionnellement, ce qui a un sens pour nous. Ce
qui explique que d’une personne à l’autre, le
souvenir d’un événement pourra être très différent.
À ce propos, rappelons-nous de la madeleine de
Proust. Non, ce n’est ni la femme, ni la sœur, ni
l’amie de Marcel Proust, l’écrivain. C’est le bis-
cuit qui, dès qu’il en prenait une bouchée, lui rap-
pelait, en un instant, toute son enfance … Il nous
raconte cette sensation longuement dans son livre :
« À la Recherche du Temps Perdu », ce livre qui
décrit avec une précision absolue et un sens du
détail remarquable toute la nostalgie du temps à
jamais révolu.

Tant d’œuvres littéraires, tant de musique, tant de
peintures nous parlent de la nostalgie qui nous
étreint tous, parfois, à la pensée du passé enfoui
pour toujours.

Il y a les Fados portugais (ce style de musique né

dans les nuits de Lisbonne, empreint d’une
tristesse lancinante), il y a la saudade brésilienne
(ce mot intraduisible en français qui contient toute
la douce amertume ressentie à l’évocation du pas-
sé disparu ainsi que l’ineffable bonheur de conser-
ver en soi, de garder vivant le souvenir de ce qui
n’est plus).

Tous nos souvenirs contribuent à façonner notre
identité. Sans eux, qui sommes-nous ? Sans eux,
où allons-nous ?

C’est en fonction de notre passé que nous
construisons notre avenir. Certains d’entre nous
opèrent des ruptures franches avec leur passé, pour
d’autres, passé, présent et futur s’enchaînent sans
heurts importants.

Quoi qu’il en soit, que notre passé soit simple ou
composé, imparfait ou plus que parfait, nous édi-
fions notre avenir à partir, grâce et à cause de notre
mémoire du passé.

Quel merveilleux et passionnant chemin que celui
que nous parcourons tout au long du temps qui
nous est donné.

Nous souhaitons, plus prosaïquement et plus im-
médiatement à nos lecteurs un agréable moment
de lecture. Pour ce troisième numéro d’Oxygène,
il s’agit d’un voyage autour de la mémoire.

Fados



3

Bon à savoir

Berkendael
Français Langue Etrangère (FLE)
Atelier Hip-hop

Saint-Gilles
Français remise à niveau 1 et 2
Anglais
Informatique 1 et 2
Calcul
Néerlandais
Gestion
Atelier chant choral

Forest
Français Langue Etrangère (FLE)
Français remise à niveau
Néerlandais
Préparation au procès, écritures, récit de vie.

Ittre
Remise à niveau - 2 groupes (math, francais,
citoyenneté)
Atelier théâtre

Nivelles
Informatique
Remise à niveau (français, calcul) - 1 et 2
Atelier sérigraphie, écriture, dessin (du 29/9
jusque fin décembre)

Tournai
Remise à niveau (français, math)
Informatique

Mons - Section des hommes
Remise à niveau (français, math)
Informatique

- Section des femmes
Informatique

Namur
Remise à niveau (français, math, culture
générale)
Atelier Communication Non Violente (sept.)

Andenne
Remise à niveau (français, math, culture
générale)
Atelier Communication Non Violente (sept.)
Atelier arts plastiques

Marneffe
Remise à niveau (français, math)
Aide à la réinsertion (Début le 6 octobre)
Soutien aux formations qualifiantes (français,
math)

Huy
Remise à niveau (français, math, vie sociale)
Atelier d’écriture

LA RENTRÉE DE L’ADEPPI

En ce mois de septembre, petits et grands ont repris le chemin de l’école.
Dans les différentes prisons de Bruxelles et de Wallonie, les professeurs et
animateurs ont rejoint leurs locaux.
Nous en profitons pour vous présenter les cours et activités organisés par
l’Adeppi à Bruxelles et en Wallonie.
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Le cours que je propose est pluriel.
Tout d’abord, j’accueille en classe de français des
élèves qui veulent cultiver le terrain de l’ortho-
graphe qu’ils avaient laissé en friche, car quoi que
l’on dise une bonne orthographe reste même dans
le monde moderne un atout culturel ou profes-
sionnel.

Je révise bien sûr avec les élèves les classiques de
l’orthographe, de la grammaire, et de la conjugai-
son par le biais d’exercices ou de textes qui
traitent de sujets contemporains, et d’actualité
afin de rendre le cours incarné et vivant.

Il n’y a donc pas de secret : le français s’acquiert
en l’écrivant et en le parlant et ne constitue pas un
don. Les élèves découvriront vite que l’ortho-
graphe française est un sport qui demande de
l’échauffement pour intégrer ses règles, un entraî-
nement régulier pour les appliquer, la volonté de
croire que l’on peut y arriver et beaucoup de
travail. Ce sont là les ingrédients essentiels de ce
marathon.

Chaque participant, à son rythme découvre ou re-
découvre la langue de Molière selon un paysage
choisi : pour certains la couleur, les formes, et les
sons de la poésie sont primordiaux pour s’ancrer
dans le français. Pour d’autres, la prose est préfé-
rable au rêve : il faut découvrir et s’approprier le
vocabulaire de la presse, les expressions fran-
çaises des interrogations humaines et sociales de
notre temps, essayer de capter et d’exprimer la
rapidité et le côté éphémère de la vie d’au-
jourd’hui.

Nous avons même à l’occasion de l’anniversaire
des 50 ans du discours mythique : « I have a
dream » (J’ai fait un rêve) de Martin Luther King
prononcé à Washington le 28 août 1963, revisité
littérairement et grammaticalement, en français,
ce texte éternel et universel pour son message de
paix et de fraternité entre les hommes.

Mais la lecture de ce texte de Martin Luther King
a été également pour nous l’occasion de découvrir
d’autres écrivains noirs américains tels Richard
Wright (1908-1960) rendu célèbre dans le monde
entier pour son chef-d’œuvre autobiographique :

« Black boy ». Et encore cet autre auteur afro-
américain : James Baldwin (1924-1987) qui dans
son ouvrage : « Chronique d’un pays natal »,
relatent tous deux leurs conditions de vie dans
l’Amérique des années 50 et 60. Ce sont deux
écrivains majeurs du vingtième siècle dont
l’œuvre est enregistrée dans la mémoire du monde
en raison de l’originalité de leur talents.

Voici pour terminer un extrait de la note autobio-
graphique de James Baldwin qui se rappelle dans
son livre : « Chronique d’un pays natal » com-
ment est née sa vocation d écrivain :

« Je suis né à Harlem il y a trente et un ans. J’ai
commencé à imaginer des intrigues de romans
vers l’époque où j’ai appris à lire. L’histoire de
mon enfance est une fantaisie morne et banale que
nous pouvons mettre de côté après avoir simple-
ment observé que je refuserais probablement de la
revivre. En ce temps-là ma mère cultivait une
habitude exaspérante et mystérieuse : elle faisait
des enfants qu’au fur et à mesure je prenais en
charge d’une main tandis que, de l’autre, je tenais
un livre... ». Et de terminer ainsi sa préface auto-
biographique : « je veux être un honnête homme
et un bon écrivain. »

Bénédicte

UNCOURSDEFRANÇAISÀSAINT-GILLES
PRÉSENTÉPARSONPROFESSEUR

Richard Wright James BaldwinMartin Luther King
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BIS REPETITA - PARTIE 1

Été 1940, des bruits résonnent sur les pavés
de cette rue et éveillent des souvenirs. Nous
sommes à Dinant. Cette partie de la Belgique
vient d’être envahie par les forces nazies.

Parmi la population, les plus anciens ont en-
core en mémoire, avec effroi, ce qui s’est passé il
y a à peine deux décennies. Ces pas retentissent
encore plus fort. Les gens savent qu’ils devront se
préparer à de nouvelles journées, des semaines,
voire des mois d’occupation et d’emprise sur leur
quotidien par des barbares. Mais pas des années,
ce serait trop long à digérer. En effet, il s’en dit
des choses sur cette armée.

Pourtant, il est loin ce temps de crainte. Gi-
nette, la quarantaine accomplie, pensait que
c’était fini d’avoir peur et d’être obligée de se ser-
rer la ceinture. En effet, si la guerre revient dans
cette région, des jours de souffrance et de diète
sévère s’annoncent. Et encore ! Pour elle, la pré-
cédente guerre lui a laissé quelque part un beau
présent. Pourtant, elle, aussi, a participé à tout ce
qui pouvait nuire aux occupants, à son niveau
bien sûr et avec ses moyens, car pour autant
qu’elle s’en souvienne, rien n’était vraiment or-
ganisé ni structuré.

Pour commencer, ne pas perdre son sang
froid, rester calme et pondérée, se dire que, de
toute façon, ici ou ailleurs, cela aurait été pareil.
Continuer à travailler, essayer de ne rien changer
à ses habitudes, ne pas montrer son trouble et
surtout continuer à protéger Manon. Malgré le re-
tour des Teutons, celle-ci ne doit rien savoir et doit
continuer à ignorer. Mais ignorer quoi ? Non, Gi-
nette ne veut pas y penser mais plutôt laisser bien
enfouie cette partie de sa vie au fond de sa mé-
moire. Pourtant, rien n’y fait, les derniers mois de
1917-1918 lui remontent à la tête tels une violente
gifle.

Comment pourrait-elle ne pas se remémorer la
débâcle allemande et sa propre fuite. Elle avait
l’obligation de rester cachée de longs mois et sur-
tout de protéger Manon de la vindicte populaire.
Mais qu’avait fait sa fille ? Rien, sinon d’être née à
un moment délicat. Singulièrement, l’origine de
son géniteur, qu’elle ignorait totalement, posait
beaucoup de problèmes. Maintenant que Ginette
avait repris le cours de sa vie et qu’elle avait mis

de côté son passé, elle avait consacré la quasi-
totalité de son temps à sa fille. Sa vie à elle
n’avait que peu d’importance. Seul le bien-être de
Manon comptait.

Toutes les annales de cette période se bous-
culent dans sa tête. Elle a gardé, profondément
ancré en elle, l’hiver 1917. Le haut commande-
ment germain avait envoyé de nouvelles troupes.
A la fois pour garantir la sécurité de ses sections
mais aussi pour s’assurer la main mise sur le
fleuve, cette voie très importante pour permettre
le contrôle de la région. A leur arrivée, la popula-
tion se terrait de peur, tant les nouveaux as-
saillants semblaient déterminés à ne rien laisser
passer.

Leur chef, promu récemment au grade de co-
lonel, était une véritable brute qui avait l’air d’avoir
bourlingué aux quatre coins de la terre. Il avait
conquis ses médailles à la sueur de ses antago-
nistes, il faudrait plutôt dire à la sueur des enne-
mis du deuxième Reich et de leurs dirigeants. Sa
mentalité était que rien n’était jamais vraiment
perdu. Jusqu’à la dernière goutte de sang, il dé-
fendrait son pays et les idées du grand Kaiser
Guillaume II. Il avait pour mission principale de
fortifier Dinant et ses environs. Il ne devait laisser
passer aucune idée subversive à ses yeux et,
pour lui, seule la manière forte lui permettrait d’at-
teindre son but.

Il commence donc par se montrer et prend
possession du commandement. Il se rappelle
avoir vu, surplombant la ville et avec une vision
quasi imprenable sur la vallée, une énorme villa.
En la réquisitionnant, il s’installe dans une des
plus belles et confortables demeures situées sur
les bords de la Meuse. Organiser sa garde per-
sonnelle est son second désir.

Ce qui lui manque ? L’intendance de sa mai-
son, bien sûr, quelques hommes de sa troupe,
triés sur le volet. Un peu de présence féminine ne
gâcherait pas le tableau. Il ne peut choisir seul
« ses dames » parmi la population. En effet, il lui
est impossible d’être sur ses gardes vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Il chargera son res-
ponsable de faire une première sélection et après,
il sera à même, avec son flair infaillible, de peau-
finer, de faire son choix. La population est sans
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travail. Peu d’hommes sont encore présents dans
la ville et l’envie d’avoir un toit décent et de man-
ger à sa fin devrait faciliter les choses.

Son intendant l’avertit qu’il arriverait cet après-
midi avec quelques candidates et qu’il souhaite-
rait voir son colonel marquer ou non son appro-
bation. Parmi la douzaine de personnes, seules
trois seront choisies, non seulement pour leurs
compétences mais aussi pour leur aspect phy-
sique et surtout la disponibilité qu’elles estiment
lui offrir. Si pour lui, la guerre est une affaire
d’hommes, la femme est le repos du guerrier. Il
ne tient pas à en déroger. Il porte un œil sur trois
femmes âgées tout au plus d’une vingtaine d’an-
nées. Il explique ce qu’il attend d’elles : un dé-
vouement entier à sa personne. Aucun écart ni
aucune dissension au sein de son personnel ne
seraient tolérés. Seule une exécution, sommaire
s’il le faut, règlerait tout différend.

Des trois jeunes femmes choisies, il en repère
une, la plus mal fagotée et lui dit que l’effort
vestimentaire est nécessaire. Son intendant va la
reconduire chez elle et lui demandera de choisir
d’autres tenues, sobres mais avec une certaine
allure. Il s’entend répondre que sa garde-robe est
désespérément vide. Sans travail régulier, le peu
qu’elle possédait a été vendu pour se nourrir.
L’usine où elle travaillait comme polisseuse, une
fabrique d’objets en cuivre, avait fermé la pre-
mière année de la guerre.

Depuis, elle vivotait dans sa maison située à
quelques kilomètres de là. Elle habitait
Bouvignes, une vieille bourgade ayant conservé
son style médiéval. S’il se sent attiré par cette
femme, il se garde bien de le lui montrer. Il a pour
habitude de prendre, que l’on soit d’accord ou
pas, lui importe peu. Il lui confirme qu’elle lui sera
personnellement attachée. Contrairement à ses
deux collègues qui, elles, s’occuperont de toutes
les tâches qui incombent à la bonne tenue d’une
maison.

Elle officiera en tant que gouvernante. Elle se-
ra la seule à se consacrer à sa chambre et à son
rangement. Elle lui apportera son repas lorsqu’il
ne mange pas dans la salle à manger. Elle se
chargera également de son linge et de tout ce
qu’il utilise dans la chambre.

Il lui montre un livre posé sur la table de nuit
« Les souffrances du jeune Werther » de Goethe,
son livre fétiche, il lui recommande de n’y toucher
sous aucun prétexte. Avant de terminer, puis-
qu’elle n’a pas de tenue décente, il lui assure qu’il
se chargera de lui en trouver. Après tout, son
pays n’est pas si éloigné et cela ne prendra que
quelques jours tout au plus. Sûr de son autorité, il
sait qu’elle sera à la hauteur. Il en prend congé
en lui tournant les talons.

D’entrée, elle hait cet homme et ce qu’il re-
présente. Si elle a accepté de travailler ici, c’est
pour échapper à une autre corvée, celle où elle
serait enrôlée de force comme « munitionnette ».
Ginette n’a nullement envie de fabriquer, pour le
compte de l’ennemi, des munitions qui vien-
draient tuer ses compatriotes. Cela, elle ne pou-
vait même pas l’imaginer.

Un interrogatoire l’attend. Des résistants arrê-
tés récemment. Il veut marquer de son empreinte
son arrivée et montrer à toute la population qu’il
est le maître absolu. Pour cela, tous les moyens
sont bons. Les plus démonstratifs sont souvent
les plus efficaces pour dissuader. La mise à mort,
en public, d’hommes ayant été torturés, est radi-
cale. Il passe donc une partie de la journée en
interrogatoire de cinq jeunes gens et d’une
femme qu’il considère comme responsables
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d’une action de sabotage. Face au mur Tshoffen,
il conduit personnellement le peloton d’exécution.

Le reste de son temps, il parcourt en long et
en large cette ville de Dinant pour en connaître la
topographie. Comme le soir commence à tomber,
il revient vers sa nouvelle résidence pour vérifier
la stricte obéissance à ses ordres. Force est de
constater que ceux-ci ont été bien compris et sur-
tout que la démonstration d’autorité de cet après-
midi est déjà parvenue aux oreilles de ses valets
et autres femmes de chambre.

Les jours passent et se ressemblent, tant pour
l’occupant que pour les occupés. Avec en plus,
pour ces derniers, la crainte de croiser l’envahis-
seur à tous les coins de rues. Il est vrai, certains
se fondent la nuit parmi une force destinée à
troubler et déstabiliser l’ennemi, par des coups à
leur portée. Ceci dérange considérablement les
habitudes soldatesques.

Dans ce groupe de personnes, nous y retrou-
vons Ginette. Elle, qui avait reçu de son chef,
une mission beaucoup plus délicate. Après avoir
eu vent que le colonel avait pour elle des égards,
il lui demanda de jouer la carte de la séduction
totale. Belle, attirante et désirable, comme elle
l’était, cela ne devait pas être trop laborieux.
C’était le moyen imaginé par « Castor » (le chef
de groupe des résistants) pour soutirer des ren-
seignements auprès du colonel.

Bien sûr, il s’agissait là d’un jeu dangereux. En
effet, si le plus haut gradé de la place venait à re-
marquer la manipulation, le risque encouru serait
énorme. Il fallait tenir compte de son caractère
impulsif et de ses décisions radicales. La mort
serait assurée.

Pour sauver à la fois sa contrée et aider son
pays à se débarrasser de ces barbares, elle
accepta. Malgré cela, c’est sans enthousiasme,
mais avec une intention résolue d’apporter sa
contribution quoi qu’il lui en coûte. Seulement,
comment s’y prendre ? Ginette est loin d’être ce
que l’on pourrait appeler une coureuse
d’hommes, à part un amour d’adolescente, rien ni
aucun garçon n’était venu perturber ou agrémen-
ter sa vie. Elle décida alors de se montrer moins
farouche en acceptant ce contre-emploi, puisque

le colonel semblait attiré par sa personne.

Sans se jeter dans ses bras ou dans son lit,
elle le laissera tel le paon parader autour d’elle et
choisira le moment où elle serait dans l’obligation
de lui céder. Avant de se faire, il devra déployer
bon nombre d’efforts pour y arriver. Cela com-
porte un risque, mais les ordres de « Castor »
sont d’une clarté limpide. Il lui incombe d’obtenir
tous renseignements sur les intentions futures de
l’état-major allemand et le mouvement de ses
troupes dans la région. Il ne faut pas oublier que
les Ardennes françaises restent tout de même à
portée et qu’une grande partie des soldats d’oc-
cupation s’y trouve concentré.

Ginette finira par se retrouver dans le lit du
colonel. Situation bizarre car, si elle partage sa
couche, elle souhaite absolument voir l’ensemble
de cette armée d’occupation, son chef compris,
s’éloigner à tout jamais de cet endroit. Si possible
en connaissant une débâcle cuisante.

Les semaines passent. Elle continue à fournir
toute indication utile ou répéter les confidences
faites sur l’oreiller. Tout cela pose un énorme
problème : la population et son entourage direct
ne sont pas au courant. Des bruits de collabora-
tion avec l’ennemi circulent autour de sa per-
sonne. Pour mener cette mission à bien, le plus
grand secret est primordial.

Colyn Ancolie
(Suite au prochain numéro)
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Le mois de juillet était à son début quand les
rebelles nous ont fait cette annonce terrifiante
via les tracts retrouvés partout dans la
capitale : « Bujumbura tombera avant la
pluie ».

Par ce message, la rébellion annonçait que la
chute du pouvoir de transition qui était en
place depuis deux ans environ allait
inévitablement arriver.

C’était en juillet 2001. J’avais 12 ans et la
pression politique était intense dans le pays.
On avait l’habitude de recevoir des tracts
annonçant des attaques ; certaines fausses,
d’autres avaient effectivement lieu.

Mais celui-là avait été particulièrement pris au
sérieux, de par le message lui-même et les
enjeux politiques du moment.

Au fait, le Burundi ne connaît que deux
saisons : la saison des pluies et la saison
sèche. Ce que je veux souligner ici c’est
l’emploi des mots choisis pour ce message
particulier.

En effet, la saison sèche commence au mois
de juillet et se termine en septembre.

Donc, pour la première fois, les tracts
dispersés partout dans la capitale
annonçaient que les rebelles attaqueraient
pour une longue période de deux mois ; ce
qui pour la première fois aussi mobilisa
l’armée de tout le pays autour d’un même
objectif : « défendre Bujumbura ».

Par ailleurs, jamais auparavant, les rebelles
n’avaient déployé autant d’énergie et fait de
publicité avant une quelconque attaque.

Le pays était en alerte rouge, et pourtant, la
vie suivait son cours. Tout le monde savait
qu’il allait se passer quelque chose, mais
quand ?! Personne ne le savait.

Je me souviens clairement de la peur que je
lisais au travers des yeux de mon père
malgré ses efforts pour nous rassurer. C’est

la pire image de mon père dans ma mémoire.

Dans mon quartier, on avait instauré un
couvre-feu à partir de 18 heures, pour
permettre aux soldats et aux gardiens de la
paix de sécuriser la zone.

Je ne vous dis pas alors l’inquiétude et
l’angoisse qui m’envahissait quand je voyais
mon grand-frère aller rejoindre les autres
gardiens de la paix. Je dissimulais ma peur
autant que je le pouvais, mais priais en

cachette. Et quand il rentrait au petit matin, je
l’observais à distance et me disais à moi-
même : « mon frère est un héros » et
seulement alors je pouvais être tranquille
jusque vers 18 heures, l’heure à laquelle il
rentrait.

J’aurais franchement préféré partir à sa place,
vivre en direct la peur face à l’ennemi plutôt

L’APOCALYPSE REPORTÉE
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que subir cette angoisse nocturne de son
absence. Je me disais en moi-même à
l’époque que j’étais un grand garçon, que
j’étais entraîné à la guerre et que c’était
injuste de m’infliger ce rôle passif, à la limite
lâche ; mais au fond je le comprenais et je le
respectais tant.

Au petit matin du 7 juillet, le quartier s’est
réveillé au son des tambours et de tirs de
mortiers très puissants. Le jour J était arrivé.

Je me souviens avoir regardé l’heure du
début de l’assaut sur l’horloge suspendue
dans notre chambre, car je ne dormais pas.
J’attendais le retour d’Yves, mon grand-frère.
Il était exactement 05H21 du matin.

Une grande frayeur s’est alors emparée de
mon cœur. Je tremblais de tout mon cœur.
L’apocalypse annoncée arrivait finalement.
Des images atroces refont surface au
moment même où j’écris ces lignes.

Les heures qui suivirent semblaient durer une
éternité. J’étais incapable de me lever de mon
matelas posé sur le sol, incapable même de
prier Dieu.

Ce qui était le plus terrifiant, c’étaient les voix
des rebelles et le son des tambours qui
semblaient s’approcher de minutes en
minutes. Je peux vous assurer que la mort a
une odeur et l’atmosphère avait cette odeur.

Au bout de trois heures de combat non-stop,
sans savoir exactement ce qui se passait car
nous étions cloîtrés dans la maison, le calme
revint. Un calme aussi lourd que le bruit qui
l’avait précédé ; Je regarde encore l’horloge.
Il était 08H57. Alors seulement mon esprit me
revint. Je réalisais l’ampleur de l’attaque et fût
saisi d’une angoisse qui me bloqua net la
respiration. Ma poitrine et mon dos ne
faisaient plus qu’un. Je m’étouffais et me
sentais partir petit à petit. C’est alors que mon
père, à quatre pattes ouvrit la porte de ma
chambre et me vit dans cet état de panique
indescriptible. Je voyais tout mais ne
ressentais plus rien, aucune douleur sauf que

je me sentais plonger dans une sorte de
coma. Alors, mon père me saisit la main, me
fit signe de m’asseoir et me donna un gifle
sèche, très sèche. Et ma respiration revint.
J’avais soif, très soif. Je lui demandai un
verre d’eau. Il me l’apporta et me tendit une
bible en me disant : « Mets-là sous ta tête et
repose-toi ! ».

Le visage de mon père était étrangement
calme et plus serein qu’il ne l’était quelques
jours auparavant. Cela m’a beaucoup apaisé.

Aujourd’hui, avec le recul, je sais qu’un enfant
a juste besoin d’avoir confiance ; le reste suit.

L’angoisse passée, je me demandai si Yves
avait survécu ou non. Bizarrement, quelque
chose à l’intérieur de moi me rassurait. Et
effectivement, vers 12 heures, il est arrivé
avec une poule sur l’épaule et nous a souri en
disant « Voilà le dîner »

Personne n’osa lui demander quoi que ce
soit. Le domestique que nous avions a
aussitôt mis le poulet à rôtir et on l’a mangé
tous ensemble avec un soulagement énorme.

Mais mon frère savait, du moins se doutait de
ce qui allait survenir. Mais il voulait nous
épargner la peur. Les trois jours qui suivirent
ont été les jours les plus horribles de mon
existence.

B.N.
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C’est à vous

Premier jour en Belgique !
C’était étrange.

Je suis arrivé en Belgique le 6 avril deux mille quatre.

C’était ma première journée à l’étranger. J’étais tout curieux de cette nouvelle vie, de ce nouveau
monde ! Tout était surprise pour moi !

Je ne savais pas quoi faire, où je devais aller, quelle direction et quel moyen de transport prendre.
J’étais totalement perdu. J’ai marché, marché… Sans savoir où j’étais…

Enfin , oh mon Dieu ! J’ai rencontré quelqu’un de mon pays ! Nous avons fait connaissance et je
l’ai suivi chez lui où nous avons passé un bon moment.

J’étais très heureux de ce nouvel endroit mais tout triste d’être loin de la famille et de mes proches.

B.P. 2014

Trésors

Quand j’étais petit, je regardais une étoile

Dans mes pensées, elle éclairait mon firmament

De ces longues nuits de veille

Je la comparais aux plus beaux diamants.

Par un matin de printemps, j’ai connu un petit ami

il voletait au fond du jardin sur le chêne au gui

Tous s’immobilisaient à l’entendre chanter

Mais c’est chez moi qu’il venait se réfugier.

J’avais, non loin de ma fenêtre

Une belle rose écarlate

Qui, à chaque levée de l’astre

S’offrait à moi, bien plus qu’un oracle.

Sournoisement le temps a fait sa vie

Il a terni l’étoile, mon beau diamant

Parti aussi, mon petit ami chantant

Et la rose, ma rose, s’en est trouvée flétrie.

Mais il restera toujours dans ma tête

Des nuits pour rechercher des brillances

des forêts pour y entendre siffloter

Des parterres embaumés de fleurs du paradis.

G P.
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C’est à vous

Je me souviens de ma première fête foraine,
mon premier baiser, ma première arrestation,
du divorce de mes parents et soudainement
j’ai la mémoire qui flanche, je me souviens
plus de rien ou ne veux plus me souvenir. Je
me souviens lorsque j’étais assis sur le seuil
de la maison et devant moi passait une loco-
motive à vapeur, qui crachait une fumée
noire.

Je me souviens quand il y a eu la première
chaîne, on devait mettre la couscoussière sur
le toit pour faire une antenne.

Je me souviens de la toupie que papa m’a fa-
briquée et que j’ai encore dans un coffre de
jeux.

Je me souviens des punitions à l’école. Ma
maîtresse m’obligeait à aller derrière la bar-
rière, littéralement collé contre le poêle qui
chauffait.

Je me souviens lorsque j’allais à la cam-
pagne, chez mes grands-parents, pendant les
grandes vacances. J’aimais bien la liberté, les
montagnes, les rivières et, le soir, manger du
bon fromage et boire du lait.

Je me souviens de l’Exposition universelle de
1958 et notamment du stand du Congo, de
l’Atomium, du téléphérique, et de la flèche du
génie civil.

Je me souviens lorsque j’allais cueillir les ce-
rises avec mon frère et que nous les reven-
dions 5 euros.

Je me souviens de mon premier voyage en
TGV, à 14 ans, pour me rendre à Paris. Le
trajet durait 20 heures. Je suis arrivé à la gare
centrale d’où venait des gens du monde en-
tier. Je me souviens surtout du grand Paris
où, en haut de la tour Eiffel, les voitures res-
semblaient à des boîtes d’allumettes.

Je me souviens de ma première cigarette fu-
mée en cachette avec mes collègues.

Je me souviens de ma première petite co-
pine. C’était lors d’un camp scout, et l’activité
faite ce jour-là ne me plaisait pas. Donc je
suis parti me reposer dans la tente. Mais
j’étais attendu par cette fille espagnole que
j’appréciais fortement, et qui s’était désha-
billée entièrement pour une première expé-
rience. Je ne peux que m’en souvenir…

Je me souviens de la première fille que j’ai ai-
mée. Mais elle m’a trompé avec un plus
grand que moi.

Je me souviens du premier nichoir que j’ai
construit.

Je me souviens le jour où je suis monté dans
le bateau pour venir en Europe. J’ai été caché
4 jours dans une cale. Lorsque je suis enfin
sorti, j’étais arrivé à Gène. J’étais vraiment
content ! Mais en même temps, je ne pouvais
m’empêcher d’être triste parce que j’étais loin

JE ME SOUVIENS…
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de ma famille et je ne connaissais personne
en Italie. J’ai pris le train et j’ai commencé à
beaucoup penser à ma famille et surtout à
ma petite sœur que j’avais laissée avec la
femme de mon père.

Je me souviens lorsque nous sommes partis
en bande de 4 amis pendant un mois, en jon-
glant 2 semaines en Suède et 2 semaines en
Norvège, afin de faire une grande randon-
née. Un soir, en Suède, nous nous sommes
installés près d’une très belle cascade se je-
tant dans un lac. Le réveil fut beaucoup plus
impressionnant. J’ai senti ma tente bouger
assez fort et, en ouvrant la fermeture Éclair
de l’entrée, je suis tombé nez-à-nez face à
un ourson relativement nerveux. Je pense
n’avoir jamais couru aussi vite de ma vie.

Je me souviens de mon premier jour de tra-
vail, quand le patron m’a dit de changer mon
look, car « mon look c’est pas pour le tra-
vail » !

Je me souviens de ma première fête foraine,
mon premier baiser, ma première arrestation,
du divorce de mes parents et soudainement
j’ai la mémoire qui flanche, je me souviens
plus de rien ou ne veux plus me souvenir.

Extraits de textes des groupes
de remise à niveau de Nivelles

C’est à vous
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C’est à vous
Voix du passé

Parfois le passé nous attire

et dans les cendres qu’on remue,

on entend avec soupir

des voix chères qui se sont tues.

Parfums mêlés aux souvenirs

où renaissent les joies vécues

rendant à ceux qui respirent

des pensées qu’ils croyaient perdues.

Larmes séchées, anciens sourires,

des heures que l’on a relues

et qui, de l’ombre font surgir

bien des images disparues.

Mais si des regrets, des désirs

créent des obsessions qui nous tuent,

tendons nos bras vers l’avenir

plutôt qu’aux choses révolues.

P.L.B. Bruxelles

Trois petites notes de musique

Je me souviens des « disques demandés » le samedi matin.
Pour l’anniversaire de Georgette.
Pour ma tendre et belle aux yeux verts de la part de Firmin.
Pour que Francine accepte de sortir avec moi au bal des pompiers ce soir.
Et la longue énumération des intentions attentionnées continuait tant et plus.

Je me souviens de ces samedis matins à l’heure du déjeuner, à moins que ce ne soit
vers le repas de midi, c’est flou dans ma mémoire. Il en reste une atmosphère de
vacances, de bonheur tranquille dans lequel il fait bon se souvenir, se replonger...
C’était une vie de famille où les week-ends n’étaient pas ceux d’aujourd’hui ; j’allais
toujours à l’école le samedi matin et le facteur distribuait même le courrier ce jour-là.

Nous écoutions en famille, assis autour de la table ronde, les tubes de l’époque.

Je me souviens « des millionnaires du dimanche, pour une chemise blanche, qui leur
vont beaucoup mieux ..., » d’Enrico Macias, « des roses blanches » de Berthe Sylva, de
« Mimi petite souris » d’Henry Salvador...
Nous n’avions pas encore de tourne-disques, de pick-up, de chaînes Hi-fi... la radio et
les chats de papa égayaient nos journées, nos vies !

Huy
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C’est à vous
JE ME SOUVIENS…

Je me souviens de notre rencontre, c’était en octobre 2010 et c’était le plus beau jour de ma
vie. C’était sur la grand-place de Bruxelles : nos regards se sont croisés et nous ne nous
sommes plus jamais quittés.

Même cette détention n’arrivera pas à nous séparer, au contraire l’amour s’en trouve renforcé
par l’absence de l’autre.

Et chaque fois que l’on se voit, c’est un jour merveilleux pour l’un comme pour l’autre.

Je me souviens de mon grand-père…
J’ai encore plein de souvenirs de lui dont tout son équipement de pêche car il était pêcheur.

Ah, qu’il est loin le temps où j’allais pêcher avec lui. Cela me manque énormément, malgré le
fait qu’il fallait se lever tôt. Nous prenions la barque, je ramais jusqu’au milieu du lac et lui me
racontait sa vie pendant que les poissons mordaient à l’hameçon.

Nous pêchions des truites arc-en-ciel. Après la pêche, nous mangions en famille.

J’ai la tête pleine des souvenirs de la vie de mon grand-père, une vie bien remplie.
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C’est à vous
Je me souviens de ma grand-mère.
Elle était bien et bonne avec tout le monde. Je proviens d’un village des montagnes du Rif au
nord du Maroc. Là-bas, ma grand-mère était aimée de tous, même les chats l’aimaient car elle
s’occupait de tous les animaux.

On croit qu’elle est morte à 115 ans. Elle me manque tant !

Quand j’y pense, mes larmes coulent.

Je me souviens, nous avions tant ri…
Je me souviens quand on était enfant à l’école, les
moments étaient bien, on rigolait bien avec tous
mes amis de classe.

Pourtant, je n’aimais pas trop l’école mais comme
le disaient toujours mes parents, c’est très
important.

Plus tard, tu t’en souviendras comme étant une
partie des meilleurs moments de ta vie. Ils avaient
bien raison, une fois de plus !

En tout cas, je me souviens d’y avoir fait de belles
rencontres.

Je me souviens, c’était un jour de pluie et c’était mon premier congé. Qu’importait la
météo !

Ce week-end m’a paru ensoleillé, tellement il était agréable et plein de joies, de petits bonheurs
comme celui de déguster une glace en terrasse avec toute la famille.

Qu’il pleuve, qu’il neige, le plus important, c’était de se revoir !

Que ces bons moments leur donnent le courage d’attendre ma prochaine sortie.

Je me souviens de ton chagrin…
Le jour où je suis entré en prison, j’ai compris que ton joli visage allait se remplir de larmes.

Je n’ai rien su te dire et je savais que ce serait difficile pour toi et moi.

J’ai l’espoir, qu’un jour, nous repartirons sur de belles choses : recommencer notre vie à zéro
en oubliant tous les malheurs passés.

Je n’aime pas les chagrins.

Textes réalisés lors d’un atelier d’écriture collectif par
les stagiaires de remise à niveau - CPE Marneffe - 2014
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La mémoire

Dois-je effacer ma mémoire  ?

Oublier mes faits et gestes  ?

Oublier toutes ces victimes que j’ai fait pleurer  ?

Ces victimes hospitalisées sous la pluie de mes coups…

Dois-je oublier la souffrance que mes proches ont  ?

Dois-je oublier qui j’étais et qui je suis  ?

Dois-je oublier que ma femme est en train de pleurer  ?

Dois-je, dois-je, dois-je  ?

Rien ne s’efface, tout revient à la surface quand on est enfermé.

Ne pas oublier et faire en sorte que, quand je serai libéré, mes coups et ma haine restent

enfermés.

Et surtout que je me fasse oublier par la justice qui m’a condamné.. .

Et vous, voulez-vous oublier  ?

Pirard Christian
Marneffe

C’est à vous
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C’est à vous

Quand je repense aux années 60, je me dis que le
monde a bien changé et évolué : la télévision a fait
son apparition, les voitures sont devenues plus
puissantes et plus belles, les communications sont
mondiales et satellitaires, les avions relient les
différents continents plus rapidement.

Je pourrais énumérer ainsi de nombreux progrès
tant il y en a.

Malheureusement, parmi toutes ces évolutions,
certaines sont néfastes et n’apportent que
désolation : les violences gratuites qui sont
monnaie courante, les guerres qui se déroulent aux
quatre coins du monde, la pauvreté qui jonche les
rues et s’installe dans toutes les grandes villes du
monde, les gens qui s’entre-tuent pour aucune
raison.

Ici aussi je pourrais énumérer encore plus de
désolation dans le monde.

Avant, les gens dans la rue ou dans le voisinage se
disaient bonjour ou même se saluaient tout
simplement. Le fait d’échanger un sourire était
formidable.

Maintenant ce n’est plus le cas.

Actuellement on ne voit que peu d’enfants qui
accompagnent leurs parents : ils sont scotchés à
leurs jeux ou sont sur leurs ordinateurs.

Ces enfants ne voient plus les gens qui sont autour
d’eux.

Ces enfants ne savent plus dire bonjour aux gens.

Ces enfants ne savent plus sourire.

Ces enfants sont devenus des « étrangers » pour
leurs parents.

La réalité est bien là et elle empire chaque jour : le
monde devient chaque jour de plus en plus
mauvais.

Quand je vois tout cela, je ne crois plus les
personnes qui disent que le monde évolue. Le
monde fait marche arrière à très grands pas; il
n’évolue plus, il se noie et se perd dans les folies
des gens. J’ai attrapé peur de ce monde.

Je ferme les yeux et je me bouche les oreilles et je
me crée un monde où les couleurs sont là, où tout
est beau et propre, où les gens sourient et s’aident.

Ce monde-là, c’est le mien et personne ne pourra
le changer.

Il est à savoir que les Elfes et les Trolls font partie
de mon monde et existent.

C’est une autre histoire.

CPE Marneffe 2014

L’évolution
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Victime

Tous ces barreaux
La vie commence
Dans mon berceau
Le temps avance

Maman est punie
Faut que je vive
Le ciel s’enfuit
La nuit arrive

J’ai besoin d’elle
Mais pas ici
Comme elle est belle
Malgré ceci

Je suis victime
De ses bêtises
A quoi ça rime
Toutes ces sottises

Pourtant je reste
Auprès de toi
car sans tes gestes
Il fait trop froid

Tous ces barreaux
Ma vie avance
Dans mon berceau
Je t’offre une chance

Barbara C.
(Agente pénitentiaire)

20/11/2012

L’invitée
L’auteur du poème use d’un pseudonyme. Sous celui-ci, on trouve un grand cœur, une

belle humanité ! Barbara C. est surveillante dans un quartier pour femmes de l’une des
prisons belges. Nous avons pensé important et nécessaire de reproduire ce beau poème,
ici, dans un journal destiné aux détenus et produit par eux.

En effet, la compréhension, l’empathie à l’égard des détenues et de leurs chemins de
vie sont bien présentes en Barbara C.. Derrière son travail il y a la fermeté requise mais
aussi le partage des mêmes pulsations, d’une seule respiration.

Voici, de l’autre côté de la fermeture, au-delà des portes, l’écoute, la sensibilité et le
respect. Voici qui apporte quelques nuances dans la vie carcérale. Apprécions-le !
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Mode d’emploi
LE MODE D’EMPLOI DE VOTRE MÉMOIRE
Je prends soin de ma mémoire.
Le siège de la mémoire, c’est votre cerveau. Pour
que votre mémoire fonctionne normalement, faites
attention à :

• Votre sommeil
C’est pendant celui-ci et en particulier durant vos
rêves, que votre cerveau procède au rangement et
au classement des informations de votre mémoire.
Bien dormir est donc primordial.

• Votre alimentation
Le cerveau consomme beaucoup d’énergie. Il a be-
soin d’une alimentation équilibrée.

•Vos consommations
Le tabac et plus encore, l’alcool nuisent à la mé-
moire. L’alcoolisme chronique peut provoquer des
lésions cérébrales irréversibles. Toutes les drogues
nuisent à la mémoire.

• Vos conditions de travail
L’activité cérébrale demande de l’oxygène (aérez
votre lieu de travail, apprenez à bien respirer)

Je comprends ma mémoire pour mieux
apprendre.
Pour vous aider à comprendre comment dynamiser
votre mémoire voici quelques astuces.

• La mémoire a besoin de motivation
Vous devez toujours savoir pourquoi vous tra-
vaillez, dans quel but et ce que vous en retirerez.

• La mémoire a peur de l’inconnu
Ne vous aventurez pas en terrain inconnu, balisez
votre chemin. Il faut toujours avoir à l’esprit le
plan de ce que vous apprenez.

• La mémoire a besoin qu’on lui fixe des
objectifs clairs et réalistes
Vous ne préparez pas votre valise de la même
façon, pour partir en week-end à la mer, et pour
passer un mois à la montagne. Pour votre
mémoire, c’est la même chose, elle appréciera que
vous lui précisiez combien de pages elle devra
retenir et dans quel laps de temps.

• La mémoire a besoin de comprendre
Votre mémoire ne retient que ce qu’elle comprend.
Exemple : essayez de retenir ces 2 phrases : "LA
MÉMOIRE C’EST VITAL POUR LE BAC" et

"PTCD Y18E DR687HR YUI645 94 GF7SQ"...
Elles ont pourtant le même nombre de lettres.
CQFD

• La mémoire aime les associations
Exemple : on vous parle d’une fille prénommée
Marion, vous devriez vous en souvenir, pourtant
vous ne voyez pas de qui il s’agit. Si on vous
précise ensuite : "Marion ! Tu sais ? La copine de
Fred" alors tout devient clair et vous vous remé-
morez son visage, et toutes les informations qui la
concernent. C’est exactement la même chose pour
les mots, les idées et les chiffres.

• La mémoire aime les ensembles organisés
Organisez le contenu selon l’importance des
éléments qui le composent. Faites un plan de ce
que vous voulez étudier.

Attention, au-delà de 50 minutes de travail de
mémorisation, il y a un risque de surcharge. Vous
risquez de ne plus rien enregistrer. Il est temps de
faire une pause (10 minutes) vraiment relaxante
pour vos neurones. Marcher un peu, faire une acti-
vité manuelle simple...

La mémorisation est un exercice, au même titre
que la gym, il faut un entraînement quotidien.
C’est pourquoi il est important de travailler tout au
long de l’année ! Ainsi la mémoire est échauffée.
Quand vous reprendrez le texte à apprendre, vous
vous rendrez compte que les informations vous re-
viennent. Au bout d’un certain temps, il vous
suffira juste de lire les grands titres des chapitres
pour que vous vous souveniez du reste. Par consé-
quent, révisez régulièrement !

Mode d’emploi



20

Mode d’emploi

• Nourrir et mourir
Le verbe nourrir prend 2 « r » car on se nourrit
plusieurs fois, mais le verbe mourir prend 1
« r » car on ne meurt qu’une seule fois.
• « Courir » prend-t-il un « r » ou deux ?
Il n’en prend qu’un car quand on court, on
manque d’air (phonétiquement : « on manque
d’r »).
• Accorder un verbe à la première per-
sonne du singulier
Je n’aime pas le thé !
Un verbe précédé de « je » ne prend jamais
de « t » à la fin.
• Balai ou ballet ?
Un balai prend un seul « l » car il n’y a qu’un
manche.
Un ballet prend deux « l » car pour danser il
faut deux jambes.
• Pour retenir les planètes de notre
système solaire, voici une petite phrase :
« Mon Vélo Tourne Mal, Je Suis Un Novice. »
Mercure – Vénus – Terre – Mars – Jupiter –
Saturne – Uranus – Neptune.
• Ce ou Se ?
On dit « Je veux ce cahier », avec « ce » et
non « se ». En montrant avec le doigt ce que
l’on veut, on crée avec l’index et le pouce un
« C ».
« Ce » sert donc à la désignation.
• Pour se rappeler de l’Est et de l’Ouest, on
peut se reporter au mot « orange » avec sa
première et dernière lettre : O (pour Ouest),
est donc à gauche, et E (pour Est) est à
droite !
Ou encore la phrase : « Où est l’est ? »
(Ouest à gauche / Est à droite)
• Mémoriser un nom ou un code : par
associations...

1/... des idées : Votre contact s’appelle mon-
sieur Fauve ? Vous pouvez penser à un lion
ou au groupe du même nom. Ce sera efficace
à une condition : aimer les animaux, ou en-
core aimer ce type de musique. Le cerveau
assimile bien ce qui passionne.
Note : si vous détestez ce groupe, ça fonc-
tionne aussi : la mémoire est associée aux
émotions.
2/... des images : Piochez dans votre vécu
des endroits, des sensations, des actions. On
retient mieux ce qui nous a surpris, enthou-
siasmé ou que l’on connaît déjà. Vous pouvez
par exemple mémoriser le nom d’un auteur
ou d’une revue savante, en vous rappelant la
première page qui vous a fait tant rire ou la
photo qui vous a impressionné.

PETITS TRUCS POUR MÉMORISER
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PORTO
CHAUSSETTES

PAIN
PANTOUFLES

THE
POISSON

ROTI
CHAUSURES
LIMONADE
CHOCOLAT

CAFÉ
BISCUITS

BIERES
PANTALON
HARICOT

CHAMPAGNE
POMMES
CAROTTES

Temps libre
VOICI UN PETIT EXERCICE:
Voici la liste des courses que vous avez établie pour la réception que vous donnez ce soir chez vous.
Tâchez donc de faire les regroupements nécessaires pour que vous puissez partir acheter tout cela sans
avoir besoin d’emporter votre liste.
(Utilisez un papier et un crayon pour faire les regroupements nécessaires afin que rien ne soit oublié.)

Une fois terminés les regroupements indispensables, décrivez-vous vos achats en fonction de
l’emplacement des rayons du supermarché, du déroulement du repas, des invités... Les 18 objets à
rapporter se fixeront d’eux-mêmes en votre mémoire.
Vous découvrez ainsi une "stratégie", une façon de faire pour faciliter la " mise en mémoire ". Utilisez la
souvent elle vous sera d’une grande utilité.

HUMOUR
Un homme entre 60 et 70 ans est assis sur un banc dans un jardin public. Il est en train de pleurer
tout seul lorsqu’un jeune homme s’avance vers lui et lui demande ce qui ne va pas.
Le vieil homme répond :
- Je suis amoureux d’une jeune fille de 22 ans...
- Qu’y a-t-il de mal à cela ?
Tout en sanglotant, le vieil homme répond :
- Vous ne pouvez pas comprendre. Chaque matin, avant qu’elle aille travailler, nous faisons
l’amour. A midi, elle rentre à la maison et nous refaisons l’amour, puis elle me prépare un de mes
plats favoris. Et enfin le soir et toute la nuit, nous faisons l’amour.
Là le vieil homme s’arrête, incapable de sortir un mot de plus. Alors le jeune homme lui passe le
bras autour de ses épaules et lui dit :
- Je ne comprends pas. Il me semble que vous vivez une relation parfaite tous les deux. Pourquoi
pleurez-vous ?
- J’ai oublié où j’habite !

QUIZZ : vrai ou faux
1) Le sommeil aide-t-il à mémoriser ?

2) Les oublis fréquents sont un signe de mauvais fonctionnement du cerveau.

3) Si l’un de vos parents a la maladie d’Alzheimer, vous l’aurez forcément, vous aussi.

4) Il existe une limite connue aux capacités d’apprentissage du cerveau.

5) Il existe un endroit particulier dans le cerveau pour la mémoire.

(Solutions page 23)
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Art de vivre : cuisine

En Turquie
En Turquie on trouve souvent des vendeurs
ambulants et on vous propose de découvrir les
fameux adana kebab ou les donner kebab.
L’adana kebab est à base de viande hachée
de mouton avec piment et collée autour d’une
brochette plate, épaisse, délicieuse et
succulente.

En Inde
En Inde on peut trouver plusieurs plats dont le
samoussa. Le samoussa est un beignet origi-
naire du nord de l’Inde, de forme triangulaire. Il

est composé d’une fine pâte de blé qui enrobe
une farce faite de fromage, de légumes ou de
viande, de piment et d’épices, notamment la
coriandre et le curcuma.

En Grèce
La moussaka est un plat traditionnel du
moyen-orient mais plus souvent associé à la
Grèce composé d’aubergines, d’oignons et de
viande hachée de mouton.

EL CHICO

PIZZA KEFTA MOZZARELLA (4 PERSONNES)
Ingrédients :

Pâte
- 150 gr de farine fermentante
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
- 10 cl d’eau tiède
- 5 cl de lait

Garniture
- 150 gr de purée de tomates
- 1 oignon (haché)
- 2 gousses d’ail (hachées)
- 1 cuillère à café d’huile d’olive
- 200 gr de kefta en pépites
- mozzarella
- persil

Préparation :
Faites cuire dans une casserole l’oignon et
l’ail haché avec la purée de tomates.
Laissez mijoter.
Faites cuire la kefta dans un peu d’huile
d’olive. Saler et poivrer.
Une fois la sauce et la kefta prêtes, les
réserver dans deux récipients .
Pour la pâte :
Mettez la farine dans un récipient, rajoutez
l’eau, le lait, l’huile et le sel. Mélangez afin
d’obtenir une pâte homogène. Rajoutez de la
farine si nécessaire. La pâte sera prête une

fois qu’elle ne colle plus aux doigts.
Prenez la pâte, roulez la au diamètre de votre
poêle.
Déposez-la dans votre poêle et mettez la sur
la taque.
Après 2 ou 3 minutes, rajoutez la sauce
tomate, les pépites de kefta, recouvrez de
morceaux de mozzarella et saupoudrez de
persil..
Recouvrez la poêle d’un couvercle (ou d’une
casserole retournée)
Laissez cuire plus ou moins 10 minutes.
Bon appétit !

Stick : P. Nivelles

PETIT GUIDE DES BONNES CUISINES ET PLATS DU MONDE
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IDENTITÉS
Selon le dictionnaire Larousse, l’identité désigne le « caractère permanent et
fondamental » d’une personne ou d’un groupe. Mais aujourd’hui on parle plus
souvent d’identités plurielles, produites par l’histoire, les rencontres, les liens que
nous tissons.

Nous attendons vos textes et dessins autour de ces interrogations :
Qui suis-je ?
Suis-je un ou multiple ?
Quels événements m’ont construit ?
Quels sont mes groupes d’appartenances ?
Quelle est l’influence de ce que l’on voudrait que je sois, dans un groupe,
dans la société ?
Qui étais-je hier ?
Qui serais-je demain, dans l’avenir ?
Peut-on « être » tout seul ?

"Ce qui est meurtrier, c’est de définir son identité contre l’autre."
Amin Maalouf

Les textes et dessins pour ce numéro doivent nous parvenir au plus tard le 15 novembre 2014.

Thème du prochain numéro

Solutions QUIZZ page 21
1) VRAI :
Le sommeil joue un grand rôle dans l’organisation de la mémoire. On consolide en dormant les informations
enregistrées la veille. Une nuit trop courte ou trop agitée, voire une nuit blanche, fragilise la consolidation des
informations de la journée.
2) FAUX :
Il est tout à fait normal d’oublier. Sans cette faculté, notre esprit serait en surcharge permanente, et la capacité
qu’il possède de filtrer inconsciemment les informations,conservant ce qui est important et rejetant les autres,
est extrêmement précieuse.
3) FAUX :
Le fait d’avoir un parent qui souffre de cette maladie ne signifie toutefois pas forcément qu’on la développera
soi-même. En réalité, 25 pour cent seulement des personnes qui en sont affectées l’ont héritée.
4) FAUX :
La recherche n’a pas mis en évidence de limite aux capacités d’apprentissage du cerveau. Durant les 10
premières années de la vie, la partie du cerveau responsable de l’apprentissage se «câble» à un rythme
extrêmement rapide, compatible avec une période où l’acquisition des connaissances serait particulièrement
intense. Cependant, les personnes sachant rester mentalement actives dans leur vieillesse peuvent continuer
à se cultiver et à stimuler leur mémoire.
5) FAUX :
On sait aujourd’hui qu’il n’existe pas de "centre de la mémoire", mais plusieurs sites du cerveau impliqués
dans le traitement et la conservation des informations.
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