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Toute l'équipe de l'Adeppi
vous souhaite une grande bouffée
d'air pour 2015

Éditorial

L’identité

G

énétique, histoire, vécu personnel et
vie privée, voilà des pistes où aller
chercher sa propre identité. L’on
regarde en arrière pour pouvoir
avancer, l’on croit qu’en sachant d’où nous venons
nous saurons où nous allons. Mais… est-ce vrai ?
Sait-on où l’on va rien qu’en connaissant nos
origines ? Rien n’est plus flou, rien n’est moins
sûr. L’identité se définit toujours par défaut.
N’étant pas ceci je dois nécessairement être cela.
Les tribus, les clans, les alliances de pays (UE,
ACP, OTAN, Union africaine, …) nous parlent
haut et fort de ce sujet. Le monde entier
s’organise en empires de plus en plus grands qui
identifient leurs sujets par rapport à ceux qui ne
relèvent pas de leurs frontières. Dans le même
temps, on assiste à un retour vers des identités
régionales se réclamant chacune de leurs
particularités locales.
Et nous-mêmes dans tout ça ? Nous sommes des
points dans un puzzle compliqué, dans un kaléidoscope qui change continuellement de code et
d’intention. Ce qui n’est pas acceptable dans une
société peut être encouragé dans une autre, ce qui
est un souvenir de bonheur passé devient un acte
peu acceptable dans une autre situation.
Que faire ? Songer au plus profond de nousmêmes à ce qui peut nous définir en tant
qu’individu, en tant que personne, différente de
toute autre, unique et singulière. Voilà le grand
défi de notre temps. Un mot, un concept, une
seule idée qui nous décrit : guerrier, chanceux,
lumière…. Ceci peut nous amener à savoir ce qui
nous donne une vraie identité.
Oublions tout ce qui est superficiel pour penser au
plus profond de notre être à ce qui nous donne la
force et la paix suffisantes pour nous recréer
comme individu. De ce point de départ, nous
pourrons nous élever aux plus hauts sommets de
la connaissance humaine pour savoir qui nous
sommes, rien que pour avoir une image claire et
satisfaisante de soi.
█
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Bon à savoir

« Préparation au procès :
écritures, récit de vie »
Une action originale qui rassemble
prévention en santé mentale,
éducation et formation dans une
perspective de citoyenneté.
Incarcération et préventive
La situation en préventive constitue un moment
difficile pour l’inculpé ; un moment où son rapport
à l’avenir se « négocie » entre lui et la Justice.
Avenir pris non seulement sous l’angle du « judiciaire », mais aussi sous celui de la vérité de la
personne, de sa dignité, de sa participation au
monde dans une responsabilité personnelle et une
appartenance citoyenne.
Cette « négociation » vers le statut de condamné ou
de libéré se passe généralement mal. Nombre de
détenus évoquent le malaise qu’ils éprouvent vis-àvis de la Justice. Dans cette plainte, se retrouvent
autant leurs rapports aux magistrats, aux pouvoirs judiciaires d’enquête, que leur rapport à leur propre
avocat et à leur implication personnelle (souvent
marquée du signe de l’absence, de l’abandon, de la
défaite) dans la préparation de leur procès ou la reconnaissance aussi de leurs actes et du prix à payer.
Face à soi, à son crime, à ses délits ou à son
innocence, face au brouillage de son image, à la
question difficile de son identité face à l’acte…, le
détenu en préventive n’a souvent que 9 m2 et
beaucoup de solitude pour aborder son inculpation, son incarcération, sa défense, le jugement et
les assumer. C’est souvent le ciel qui semble tomber sur la tête.
Une accumulation de circonstances favorise ce « retrait ». Ce sont entre autres : une magistrature lointaine, une longue détention préventive, la
stigmatisation d’être détenu, l’absence, souvent,
d’une présomption d’innocence (malgré la recommandation légale), des enquêtes vécues souvent
comme uniquement à charge, l’opacité de la langue
juridique, et souvent aussi, l’absence d’écoute et de
temps consacrés par les avocats, les services
internes dont les missions sont différentes.

Tout cela amène le détenu à perdre confiance en lui,
à ne plus s’y retrouver et à abandonner la partie en
se soumettant et en subissant une situation considérée sans recours et sans espoir. Il n’est plus alors
que le spectateur d’une Justice qui se passe entre le
pouvoir requérant et la défense…, c’est à dire audessus de lui, « sans lui »!
Une conséquence de ce parcours tronqué est le ressentiment, la haine, le regret, la mortification, la
maladie. La « Justice » est vécue comme injuste et
paradoxalement, même le « coupable » se vit
comme victime. Dans ces conditions, la peine tombe
souvent très mal et il faut des semaines, des mois,
des années pour s’en remettre. Certains ne s’en remettent jamais.

Que faire alors ?
Nous avons modestement choisi d’ouvrir une porte à
la parole et à l’écriture des détenu(e)s, sous la forme
de cette activité de « Préparation au procès : paroles, écoute, écritures », d’un accompagnement
exercé par un professionnel formé à ce travail.
Il s’agit de donner au(x) détenu(e)s qui s’inscrivent
un espace d’action-réflexion face à la contrainte
carcérale et judiciaire. Espace de réappropriation ou
de sauvegarde d’une position de dignité pour affronter le tribunal, l’incarcération.Ce travail peut s’orienter vers une réflexion du participant à l’égard de tous
les protagonistes: juges, avocats, famille, victime…
avant, pendant et même après le procès.

Pratiquement
Cette activité est proposée par l’Adeppi et accessible
par simple billet de rapport. Elle existe depuis plus
de 15 ans, principalement à Forest. Elle est entièrement couverte par le secret professionnel.
Cette activité est menée par Daniel DEMEY*, travailleur de l’Adeppi (Atelier d’éducation permanente
pour personnes incarcérées).
*Licencié en Politiques et Pratiques de formation pour adultes,
Diplômé en Criminologie, Psychanalyste
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Bis repetita (suite et fin)
Et ce qui devait arriver, arriva : Ginette se retrouve enceinte de son colonel. Son ventre s’arrondit
très vite. Cela ne passe pas inaperçu. Sa famille
chez qui elle retournait avec un peu de nourriture dérobée à la villa, pour améliorer leur ordinaire, l’accueillait avec froideur. La disette ambiante et les colis
alimentaires délivrés avec beaucoup de parcimonie,
interdisaient toutefois d’émettre des critiques trop
cinglantes sur le comportement de leur fille.
Par ailleurs, « Castor » avait établi son quartier
général dans les oubliettes d’un vieux château en
état de ruine. Il avait l’avantage de dominer
Bouvignes, la petite bourgade voisine. Il pouvait
permettre à la vigie de prévenir d’éventuels dangers.
Ce château portait à merveille son nom « Crèvecœur ». Voir sa région occupée, pillée et dévastée
par des soldats étrangers, agissant avec une telle
barbarie, était pour Ginette, qui était si attachée à
son village, un véritable crève-cœur.
Elle aspirait à la fin de cette comédie. Faire semblant d’éprouver des sentiments pour cette brute de
colonel. Sensations que jamais elle n’a ressenties. Elle le haïssait
lui et tout son
peuple. Sans
compter le

dégoût
qu’elle éprouve
et ressent, lorsqu’elle lui offre la possession de son ventre. Ce
sentiment de répugnance qui
ne fait qu’augmenter de jour en
jour. Elle doit absolument tenir. Pour elle, pour la
population occupée, c’est une tragédie. Pour ses
parents qui vivent très mal la situation de leur fille,
que dire ! Ses amis ou prétendus tels se sont tous
éloignés d’elle avec une grande rapidité. Seul
« Castor » connaissait la vérité.
La fin étant proche, si les Allemands commençaient à reculer ailleurs dans le pays, ici rien ne
changeait. En tous cas, ce n’était pas perceptible
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pour les gens. Mais Ginette, qui était au cœur de la
situation, sentait qu’ils devenaient de plus en plus
nerveux.
Elle attendait le prochain entretien avec son chef
en résistance avec beaucoup d’impatience. Surtout,
continuer à ne rien montrer dans la maison. Ne pas
échouer si près du but alors qu’elle s’est donnée
corps et âme pour son pays. Les explications suivront après ce conflit. Elle reste persuadée qu’une
fois le calme revenu et les éclaircissements fournis,
tout rentrera dans l’ordre.
La débâcle tant annoncée est enfin entamée. Inquiets, le colonel et ses proches ont reçu un ordre de
repli. Une honte pour lui qui est un véritable guerrier.
Ils apprêtent à leur tour leur évacuation. Son coté rationnel reprend vite le dessus. Sa perception innée
de l’organisation, même dans ces conditions extrêmes, reste très efficace. Sa façon de diriger avec
son autorité féroce naturelle, chacun à un poste bien
défini doit le respecter, sous peine d’être abattu sur
le champ.
Les mécaniciens vérifient et mettent en ordre les
véhicules. Il faut éviter de tomber en panne lors de la
retraite qui doit rester secrète, du moins jusqu’au départ. Il ne faudrait pas que la population et les résistants l’apprennent. Ils en profiteraient pour
accentuer leurs actions et viendraient contrarier ses
plans de décrochement, élaborés avec soin.
Reste une chose : il est persuadé au plus profond de lui-même que Ginette est vraiment amoureuse de lui. Que sa vie et celle qu’elle porte dans
son ventre ne peuvent avoir d’avenir sans lui. Il veut
la convaincre de la suivre et de venir vivre dans sa
région : la Sarre à Grügelborn. Il y est propriétaire
d’une énorme maison et elle en serait la maîtresse.
Il dispose d’une fortune personnelle importante.
Un héritage qui lui vient de son grand-père, celui-ci
avait développé une industrie sidérurgique florissante. Il avait pu mettre de côté d’énormes économies et les transmettre aux siens. Il avait en son
temps été considéré comme le messie. Il apportait à
tous les habitants de sa ville du travail et les conditions d’une vie décente. Il en était de même pour les
gens vivant aux alentours.
Ginette n’en a vraiment pas envie, mais se cache
bien de lui dire ou même de lui faire comprendre. Il
serait capable de l’enlever de force ou pire, de
l’occire. Elle marque donc son accord de principe.
Mais elle tient à préciser que les quatre jours qui la
séparent encore de cette fuite, elle voudrait les pas-
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Les instants de liesse d’après libération se sont
rapidement estompés. L’heure des règlements de
compte est arrivée et Ginette sent que le vent tourne.
La population qui ne sait absolument rien de son engagement, l’a dénoncée comme collabo.
Elle se trouve à l’hôpital où elle vient de mettre
au monde une jolie petite fille. Ce fait heureux, ne la
protège en rien de la bêtise et des non connaissances des redresseurs de torts. La plupart d’ailleurs
étaient invisibles et planqués durant l’occupation.
Elle fut emmenée manu militari jugée et
condamnée à plusieurs années de prison pour collusion avec l’ennemi. Elle avait beau crier son
innocence, clamer qu’elle avait agi sous ordre, donner le nom de son chef ; rien n’y fit. Sa fille lui fut enlevée et confiée à un orphelinat.

ser en compagnie de ses parents. Elle explicite
qu’elle ne pourrait les revoir avant longtemps. Ces
derniers ne sont plus tout jeunes et qu’il y avait donc
un risque de ne plus les retrouver vivants. Passer
quelques instants avec eux lui permettrait de mieux
vivre son exil forcé.
Il est évident que ce n’est pas son souhait. Elle
doit tenir ses intentions pour elle seule : rompre le
contact et se terrer jusqu’au départ des troupes
occupantes. Ginette doit aussi s’assurer de sa vie et
de celle de sa progéniture. Elle estimait avoir rempli
sa mission de son mieux, elle en était assurée.
« Castor » aurait certainement un endroit où elle et
ses parents pourraient se dissimuler. L’heure de la
vérité étant proche, elle en n’était que plus soulagée.
Il fallait éviter, à tout prix, de se faire prendre.
Elle est enfin arrivée à se soustraire à ce
monstre. Sa famille est éloignée et protégée. Elle attend avec impatience la confirmation de la fuite du
militaire. Elle pourra venir accoucher car le terme est
proche. Quelques jours encore et l’enfant de la liberté serait là.
Même si son géniteur est allemand et qu’elle
abhorre les conditions dans lesquelles elle a été
conçue. Elle désire ardemment mettre au monde cet
emblème de son sacrifice. Il s’agit aussi de l’image
vive de ce qui aura permis la récupération de son village. Elle se dit qu’elle aussi a participé à l’effort non
pas de guerre, mais d’avoir combattu celle-ci et
contribué à la fuite des occupants.

« Castor » est introuvable, il ne peut ni savoir ni
la défendre. Nul ne sait ce qu’il est devenu dans le
tohu-bohu qui a suivi la fuite des germains. Même
aux libations qui ont suivi, personne ne l’a aperçu.
En fait, il avait été sérieusement blessé. Si sa vie
n’était pas en danger, il était dans l’impossibilité de
bouger, coincé dans un autre village voisin. Il ignore
totalement ce que l’on a fait à Ginette. Pourtant il
souhaite la porter au-devant des combattants qui ont
réussi à bouter hors de leurs murs les envahisseurs.
Il sait pertinemment que c’est « grâce » à ses renseignements et sa conduite empreinte d’une abnégation totale, que cette libération est devenue
effective et réelle.
Il fallut à « Castor » près de deux mois avant
qu’on ne vienne lui rapporter la situation de sa protégée. Il n’est alors animé que d’un seul but : dire et
démontrer aux détracteurs et autres justiciers qu’ils
étaient dans l’erreur. Ce qu’elle avait dû supporter,
endurer et surtout apporté durant ces deux dernières
années, aucun d’eux ne l’aurait fait. Sa participation
valait largement celle de certains. De plus, elle a dû
encaisser la présence à ses côtés d’un véritable barbare. Lui qui se comportait tel Hannibal pendant,
avant et après ses victoires.
Que sa vie, si le subterfuge avait été découvert,
ne vaudrait plus rien. Il réussit à démontrer le calvaire subi et convaincre les sceptiques qui refusaient
d’adhérer à cette histoire. En effet, à tous ceux qui
excluaient d’admettre qu’ils puissent s’être trompés,
il leur fit entendre raison. Ginette fut enfin sortie de
sa geôle et remise en liberté. Ce ne fut toutefois pas
pour autant que les gens souscrivirent à ce qui s’était
réellement produit. Pour la population, elle demeura
néanmoins une femme de Teuton.
Oxygène n°4
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Sa fille, qu’elle récupéra, est régulièrement l’objet
de quolibets divers et plus méchants les uns que les
autres. Elle laissera la région et essayera de refaire
sa vie ailleurs. Mais qu’il est difficile d’abandonner
ses parents et sa contrée. Contrainte et forcée, elle
quitte les endroits qui l’ont vue grandir et pour lesquels elle a fourni tant de sacrifices.

Des exactions se commettent en son nom ou
sous ses ordres. Ce qui arrive aux oreilles des survivants de la grande guerre, pourtant surnommée la
der des ders, leur fait froid dans le dos. Il y a à peine
quinze ans que les armes se sont tues. C’est encore
bien visible. Des ruines persistent çà et là, et personne ne souhaite ce retour en arrière.

Le cours normal de la vie essayait à nouveau de
s’imposer. Digérer ces
printemps de belligérance et reprendre le
dessus, c’est ce que
Ginette souhaitait pour
elle et aussi pour Manon.
Grâce
à
« Castor », elle avait
récupéré un travail,
différent bien sûr de
ce qu’elle faisait auparavant. L’important
n’était-ce pas d’avoir
le nécessaire pour élever sa fille dans la dignité et le respect
d’autrui ? La protéger et
surtout profiter des moments
qu’elle pourra passer avec elle.

Quand les feuilles de choux rapportent des faits
tels que la nuit des longs couteaux ou l’annexion de
l’Autriche par l’Allemagne, des frissons se mettent à
parcourir les échines. Que dire dès qu’en septembre
1939, cette puissance nouvellement surarmée envahit la Pologne et entre en guerre avec la GrandeBretagne. Pour nous, belges, c’est surtout l’entrée en
conflit avec la France toute proche de notre pays qui
inquiète. L’histoire de ce pays belligérant ne seraitelle qu’un éternel recommencement ?

Elle a fait entièrement abstraction des conditions
dans lesquelles elle s’est retrouvée avec Manon.
Son géniteur n’existe plus pour elle. Tout ce qu’elle
espère, c’est que Manon n’en ait jamais connaissance, qu’il reste impalpable. Une chance qu’elle soit
née à la libération, pendant la fuite des envahisseurs. Si un jour, Manon venait à poser des
questions sur ses origines, elle, sa mère, arriverait
bien à lui raconter une histoire qui tiendrait la route.
Elle n’en était pas encore là.
Les années passent et la vie avec sa fille lui apporte des satisfactions qui prennent toute son importance après ces longues années de souffrance.
Manon devient une adolescente jolie et studieuse.
Quel plaisir de la voir insouciante, sans les problèmes véritables liés à l’adolescence.
Pourtant, cette paix civile retrouvée reste fragile.
En Allemagne, un nouveau chancelier vient d’être élu
et obtient ses victoires par la terreur. Il s’est composé une armée d’hommes entièrement consacrée à
sa cause. S’il reste pour l’instant cantonné dans son
Land, il terrorise par ses idées tant son peuple que
les pays voisins. Il commence à réarmer des troupes
pour redevenir un état militaire très puissant.
6 Oxygène n°4

Ginette a encore en mémoire sa vie de privation
et de vexation subie vingt ans plus tôt. Elle se tracasse et craint pour sa fille. De tout son cœur, elle
espère que Manon n’aura pas à éprouver ce qu’elle
a dû accepter. Il le fallait pour sortir de cette misère
et de cet envahissement.
Elle prend une décision : celle de mettre tout en
œuvre pour la protéger. Notamment que sa fille ne
soit pas en contact avec ces gens d’armes belliqueux et vraisemblablement revanchards. Ils doivent
être furieux d’avoir dû quitter aussi précipitamment
un pays qu’ils pensaient avoir conquis définitivement. Quel sera leur état d’esprit ? Espérons que les
nouveaux soient moins cruels que les précédents.
Mais avec les bruits qui sont parvenus jusqu’ici sur
leur conduite, le contraire serait étonnant.
Avant leur arrivée, elle aura mis Manon en sécurité. Dans les environs se trouve un petit village qui
n’offre que peu de facilité de communication. Il n’est
pas très éloigné, mais très difficile d’accès. Il y trône
en plein milieu de la campagne un grand monastère.
Il est occupé par une congrégation de moines.
Ceux-ci ont recueilli en automne 1918, sous le pseudonyme de « Castor », un ancien résistant. Il était
blessé et malade, les religieux n’ont pas hésité à le
soigner. Lui qui connaît si bien l’histoire de Ginette et
en qui elle a une confiance illimitée acceptera de lui
venir en aide. Elle en est certaine, il protégera Manon.
Mais avant, elle devra expliquer à sa fille qu’il est
préférable pour elle de se cacher dans cet endroit
complètement retiré. Là, elle pourra poursuivre ses
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scribe qui a une formation de pédagogue. Sa tâche
est, malgré les conditions, de lui communiquer son
savoir. Le reste du temps, elle le passe à la fenêtre.
Elle regarde les soldats se reposer ou mettre en
ordre leur barda. Une discipline de fer règne au sein
de cette armée et cela leur confine une impression
de force supplémentaire.
Elle trouve la majorité des soldats bien jeunes. Ils
sont tout au plus quelques années plus âgés qu’elle.
Qu’il est bien dommage de voir ces jeunes gens en
plein conflit, prendre le risque évident de ne plus revoir leur pays. Ils devraient avoir une autre vision de
la vie que cette guerre, qui n’est en définitive que
celle de leur chef, c’est ce qu’elle croit.
La réalité est bien autre : ils sont issus pour la
majorité des jeunesses hitlériennes. Le combat
contre les ennemis de leur führer est aussi le leur. Ils
s’y investissent à fond !
études. Si la vie devait paraître étriquée à la jeune
femme qu’elle était devenue, ce ne serait que pour
une période. Le temps, se persuade-t-elle, de chasser hors de son pays des gens non désirés. Malgré
son âge, « Castor » ne refusa pas de rendre avec
plaisir ce petit service à Ginette. Il sait ce qu’elle lui
avait apporté, mais aussi enduré.
Ce que ni Ginette, ni « Castor » n’avaient prévu,
c’était l’arrivée aussi rapide des nouvelles troupes
qui composent le troisième Reich. Avant d’envahir
cette région, une stratégie d’occupation des lieux
avaient été soigneusement organisée, élaborée et
préparée. Tous les gros bâtiments furent réquisitionnés. Spécifiquement, ceux comme les divers cloîtres
de la contrée furent destinés à l’abri des troupes en
cantonnement. Les occupants premiers du prieuré
furent déplacés dans une grange attenante.
Ils sont contraints d’y vivre dans une promiscuité
indescriptible. La présence d’une jeune femme de
vingt ans, reléguée avec eux, posait un problème sérieux. Au milieu de gens qui restaient des hommes
ayant fait vœu de chasteté, cela faisait désordre. Aucune solution décente ne se profilait à l’horizon.
« Castor », que rien n’effraie, se décide à rendre
visite au commandant de la place. Il a pour but de
tenter d’obtenir, au moins pour Manon, une chambre
séparée des moines. C’est avec beaucoup d’obstination et de persuasion qu’il obtient gain de cause.
Pendant la journée, elle va au-devant du moine

À force de les observer, elle, qui n’a jamais pris le
temps de regarder les garçons de près, en trouve
certains très beaux et se sent attirée. Un sentiment
contradictoire naît en son sein : ce sont des étrangers qui squattent son pays. À ce titre, elle devrait
les haïr mais n’y parvient pas.
S’apercevant qu’elle les épie, un des jeunes soldats, qui ne doutent de rien, lui fait un signe de la
main. Machinalement, elle lui rend son geste. Plus
grave encore, cette marque d’affection la trouble et
la pousse à s’en approcher, cela, malgré les recommandations de « Castor ». Elle ne sait comment se
comporter face à une telle situation. Si sa mère pouvait venir lui rendre visite, elle saurait quoi lui dire et
surtout comment agir. Mais comme il n’y a plus de
correspondance, il lui est impossible de savoir quand
elle viendra.
Un jour, en revenant de son cours, elle croise par
hasard, mais est-ce bien une coïncidence, ce soldat
qui la trouble. Elle engagera avec lui une conversation, dans un excellent français avec une pointe
d’accent. Ce qui eut pour effet de l’éblouir et d’avoir
envie de reconduire cette discussion.
Elles étaient deux personnes d’un très bon
niveau, mais tellement distinctes. Fondamentalement, elles n’étaient pas en ces lieux pour les
mêmes raisons. Au grand désespoir de « Castor » et
de sa mère, elle en tomba amoureuse et ne tarda
pas à succomber aux charmes du bellâtre.
Bon sang ne saurait mentir. █ Colyn Ancolie
Oxygène n°4
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Atelier d'écriture
Lundi 10 novembre, 13h30,
à la prison de Marneffe, nous
avons participé à un atelier
d’écriture dans le cadre
du cours de français.
Les consignes étaient :
Concentre-toi
sur le sens du titre :
• « Je suis ou je ne suis pas »
• « J’ai ou je n’ai pas »
• « Je veux ou
je ne veux pas »
• « Je rêve ou je ne rêve pas »
• « Je mange ou
je ne mange pas »
• « Je bois ou je ne bois pas »
Ensuite, ferme les yeux et
laisse venir ce qui vient…
Écris tout ce qui vient…
ça arrive parfois très vite !
Ne t’occupe pas des fautes
d’orthographe, écris !
Tu peux franchement écrire
n’importe quoi !
Si tu es une bombe atomique,
un lapin vert à moustache,
tout est vrai, tout est OK.
Voici les productions des
stagiaires :
8 Oxygène n°4

Je suis…
Un être capable du pire comme du
meilleur
Même si, parfois, c’est du pire que
je tire le meilleur de moi-même.
Je ne suis pas…
Innocent, mais j’estime que je n’ai
pas eu un jugement équitable.
J’ai…
Le choix d’aller et venir comme
bon me semble
D’être ou ne pas être la personne
qu’il me semble…
Je n’ai pas…
Grand-chose pour le moment
mais quand on veut, on peut sortir
du marasme dans lequel on vit.
Je veux…
Tout ce qu’il est possible d’avoir
Y compris tout ce qu’il m’est
impossible d’acquérir.
Je ne veux pas…
Devenir dépendant de quelqu’un
Ni d’une quelconque substance
qui altère mes pensées.
Je rêve…
D’acquérir une somme
astronomique pour mettre à l’abri
Ma famille, mes enfants et les
enfants de mes enfants
Et faire des dons à des œuvres
caritatives.
Je ne rêve pas…
Souvent car on est souvent déçu
quand ça ne se réalise pas
Donc pour moi, je parlerai plutôt
d’objectif à atteindre.
Je mange…
Pour vivre même si parfois il
m’arrive d’estimer vivre pour
manger…
Je ne mange pas…
Tout car il y a des aliments que je
n’aime pas trop
Donc pour éviter le gaspillage de
nourriture, je n’en achète pas.
█ PLASTIK B.A.P.

Je suis…
Un papillon qui vole et frôle les
herbes hautes
Qui se laisse caresser par les
rayons du soleil.
Un papillon qui vole librement.
Peut-être que les papillons
viennent du pays des fées…
Je ne suis pas…
Une fenêtre ouverte
Car tous les malheurs de la terre
et les ombres mauvaises
Pourraient rentrer…
J’ai…
Un univers qui est en moi où tout
est beau
Je m’y sens bien avec mes fées,
mes licornes et mes elfes
Qui sont mes amies.
Je n’ai pas…
De rhum car il provoque beaucoup
de dégâts
Et fait faire trop de conneries aux
gens
Même s’ils regrettent après, il est
trop tard.
Je veux…
Un bateau à voiles
Pour faire le tour du monde et voir
toutes les richesses de la terre.
Je ne veux pas…
D’un bal sur la lune
Car là-bas, il n’y a rien et tout est
gris.
Je rêve…
D’un monde avec mes amies les
licornes, les fées et les elfes
Recouvert du manteau de l’arcen-ciel
Personne ne sait venir m’y
chercher car il faut une clé
Cette clé, il faut la mériter
Croire aux rêves te donnera la clé
en or qui te permettra d’y entrer.
Je ne rêve pas…
D’être une bombe atomique qui
détruirait, tuerait des pauvres
gens et des enfants
Qui blesserait notre terre si belle

C'est à vous

Car il y a déjà assez de malheurs.
Je mange…
Ce que la nature me donne.
Je ne mange pas…
La nourriture qui est donnée
dans les restos du cœur
Car je la laisse pour les plus
malheureux que moi.
Je bois…
Du café car c’est ma boisson
favorite.
Je ne bois pas…
Tout ce qui est alcoolisé
Je n’ai pas assez d’argent pour
cela.
█ C.P.E. Marneffe
Je suis…
Un poisson de toutes les couleurs
Qui nage dans l’eau bleue et dans
les océans.
Je ne suis pas…

Un monstre qui fait peur à tout le
monde.
J’ai…
Un appartement
Un travail
Une jolie et gentille petite femme
que j’aime beaucoup.
Je n’ai pas…
Beaucoup d’argent mais ça n’a
pas d’importance.
Je veux…
Me marier, avoir des enfants, une
belle vie.
Beaucoup de joies et de rires
dans un monde en paix.
Je ne veux pas…
La guerre et le malheur.
Je rêve…
De l’île Maurice
Du soleil qui réchauffe mon cœur
De la mer bleue
Des coquillages.

Je ne rêve pas…
De guerre, d’un monde mauvais
et triste
Je mange…
Tout ce qui est bon
La vie avec beaucoup d’espoirs et
de rêves.
Je ne mange pas…
Tout ce qui est mauvais.
Je bois…
De l’eau claire qui a le goût de
grenadine
De l’eau pure qui peut purifier
mon cœur
De l’eau qui fait vivre.
Je ne bois pas…
De l’alcool car ça m’a fait
beaucoup de mal
L’alcool, ça vous change une
personne
L’alcool, ça vous détruit.
█ Pascal
Oxygène n°4
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Je ne mange pas…
Beaucoup d’aliments différents.
Je bois…
Trop de café.
Je ne bois pas…
Assez d’eau.
CPE Marneffe
Je suis…
Sportif, travailleur
Le cœur sur la main, généreux
Un lion qui rugit, déterminé
Traumatisé…

aubergines, du blanc de poulet,
de la viande, du riz et du poisson.
Je ne mange pas…
Tout ce qui est gras, fort sucré et
de la viande qui sent fort.
Je bois…
Des protéines, des milkshakes,
de l’eau avec des vitamines et
des jus de fruits.
Je ne bois pas…
Tout ce qui est gazeux et de
l’alcool.
█ CPE Marneffe

Je ne suis pas…
Ce que la justice m’a accusé
d’être.
Je suis…
Anonyme sur la terre
Volontaire pour moi-même et mes
proches
Curieux et intéressé.
Je ne suis pas…
Celui que je voudrais être.
J’ai…
Tous mes neurones…
Enfin, j’espère…
Je n’ai pas…
Encore de calvitie.
Je veux…
Vivre
Etre vu comme je suis
Je ne veux pas…
Qu’on me prenne pour un c…
Je rêve…
D’autre chose
D’un autre moi.

J’ai…
Un enfant et de vrais amis.
Je n’ai pas…
Une vraie famille
La possibilité de vivre heureux et
sans histoire.
Je veux…
La paix, la tranquillité
Etre meilleur que dans le passé
Changer ce qui est injuste
Je veux reprendre mon fils, c’est
ma seule priorité.
Je ne veux pas…
De ce monde !
Je rêve…
De cauchemars
Du contraire de ma réalité
De pouvoir changer certaines
choses de la vie
De psychopathes, de violence.

Je ne rêve pas…
Pour rien
D’un monde parfait.

Je ne rêve pas…
De belles choses
D’avoir un monde meilleur, une
vie toute belle, toute rose
Je ne rêve pas comme quelqu’un
d’heureux.

Je mange…
Beaucoup de salades
Et quelquefois des couleuvres…

Je mange…
Beaucoup de pâtes avec du thon,
des lentilles, des courgettes, des
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Je suis…
Africain.
Ma plus grande fierté serait de
voir mon continent se développer,
émerger et devenir complètement
indépendant.
Je ne suis pas…
Aveugle.
Cependant, parfois, je ferme l’œil
concernant les choses qui ne sont
pas justes
Le monde est injuste et il « faut
faire avec » malheureusement.

C'est à vous

Je n’ai pas…
Assez d’argent.
Je veux…
Un sixième enfant.
Je ne veux pas…
Qu’il arrive quoique ce soit à ma
famille tant que je suis en prison.
Je rêve…
D’une vie meilleure pour mes
enfants
Je ne rêve pas…
Je mange…
Pas grand-chose en ce moment.
J’ai…
Un enfant qui grandit bien
Le savoir bien portant, c’est ma
joie, ma force, ma raison de vivre.
L’entendre parler, c’est ma fierté.
Mon seul espoir est que les
générations à venir vivent dans la
justice, la paix, l’égalité et la
prospérité pour tous.

Je rêve…
D’un avenir meilleur pour mon fils
D’un monde meilleur pour les
prochaines générations.

Je n’ai pas…
Mon fils tous les jours
Mais je projette le bonheur et
l’épanouissement pour lui.
Les moyens de subvenir à tous
ses besoins, étant incarcéré,
Mais j’espère rattraper le temps
perdu.
La chance de le voir évoluer,
Mais ma plus grande joie sera de
pouvoir le serrer fort dans mes
bras, dès ma sortie.
Je lui dirai que je serai toujours là
pour lui.

Je mange…
De la semoule de blé et de maïs
accompagnées de poisson ou de
viande.
Comme légumes, des feuilles de
patates, des feuilles de manioc ou
encore des épinards

Je veux…
La justice dans mon pays, la paix,
l’égalité
Ainsi que la vraie liberté
d’expression.
Je ne veux pas…
De la corruption, du racisme, de
la discrimination, l’exploitation des
citoyens.
À mort l’injustice !

Je ne rêve pas…
Ma vie…
Je veux vivre mes rêves afin
d’offrir le meilleur à mon fils.

Je ne mange pas…
De viande de cheval car chez
moi, c’est interdit.
Je bois…
Je ne bois pas…
█ CPE Marneffe

Je ne mange pas…
De la viande saignante.
Je bois…
Je ne bois pas…
█ CPE Marneffe
Je suis…
Gitan et fier de l’être !
Je ne suis pas…
Un voleur.
J’ai…
Une famille formidable qui ne
mérite pas tout ce que je lui fais
subir.
Oxygène n°4 11
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Une matinée avec « Rachid » de
illustré par Edmond Baudoin
Nous sommes tous des petits « Rachid » partagés entre plusieurs cultures,
plusieurs racines, plusieurs parcours, construits de détours, de tours et de
retours sur le chemin de notre vie; nous sommes tous à identités multiples.
Certes notre nom est singulier, mais notre identité est plurielle.
RACHID nous ouvre la porte, nous emmène à la découverte d’une partie de nous qui nous fait peur, un
autre monde, un autre nous.
Au fil d’un atelier d’écriture tout simple, tout en tendresse, nous partons à la découverte de l’histoire de
Rachid ce petit garçon né ici, et qui part à la découverte de son grand-père, du Maroc, de ses racines.
Après la lecture du livre un premier constat : « ça me
parle ».
À la fin de l’histoire quelques éclats de rire, puis un
grand silence.
Ce récit fait écho en chacun de nous, nous
questionne, nous interpelle, on est secoué. Qu’on soit
lettré ou illettré, de souche ou sans papiers; on a tous
des souvenirs de nos grands-parents qui racontent,
qui se racontent, ... On est ému.
C’est le moment pour tous de se souvenir, de faire remonter ses savoirs.
On fait des listes de mots, on raconte aux autres, on
invente, on fait du « mentir-vrai ».
On se dévoile, ou pas. On met en parallèle notre
histoire avec celle de Rachid.
On se choisit une illustration du livre qu’on colore de
nos envies, de notre ressenti et puis vient le temps de
réécrire « Rachid », de mettre sur le papier nos émotions.
Mine de rien, ce petit Rachid nous a fait réfléchir sur
nos origines, sur nos racines, sur nos savoirs. Il nous
a titillé, nous a fait nous questionner sur notre identité, sur ce qui fait de nous ce que nous sommes :
« notre identité plurielle »
█ Pascale, formatrice à l’Adeppi
Rachid est français, moderne, marocain par le sang, petit enfant dans pays des mangeurs de grenouilles.
100% intégré loin du sable chaud et des babouches.
Male informer de la bauté de la montagne et de la culture du Riff. Fasciner par les dessins animés de Wald disney.*
12 Oxygène n°4

C'est à vous

de Tahar Ben Jelloun,
C’est une histoire de un petit garçon appelé Rachid qu’habite en
France, qui aime beaucoup la TV et son papa fait tout pour aller
en vacances au Maroco dans la montagne, et voil une image du
livre qui montre Rachid et ça prof Daniele, qu Luis aime beaucoup,
Aussi la image montre un robot avec une TV qui fait sa tête.
Je dois dire qu j’ai bien l'histoire...*

Rachid pense à son papa et à sa maman
Rachid n’a pas de télé au maroc
Rachid est très intelligent*

Sur cette image Rachid est encore en France
avant son voyage au Maroc Il ne veut pas
laisser ses amis. Il préfères reste avec eux.
Parce que au Maroc ils disent que chez ses
grand-parents il n’y a pas la télévision tous
les jours après à école*
Oxygène n°4 13
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Le grand-père lui raconte l’histoire du ciel.
Rachid n’a pas sommeil, il lève la tête et compte les
étoiles.
Il a le vertige malgré la fatigue et le changement, il
résiste et veut passer la première nuit à contempler le
ciel. A minuit, il ferme les yeux et s’endort la tête
posée sur les genoux de Yeddi.*

le grand-père prend le petit Rachid sur sa main
et le met sur son nez.
Il commence à lui parler des étoiles et de son
pays, le maroc. le petit Rachid veut rester car
pour lui, ici c’est très bien. le grandpère dit à
Rachid la vie est plus comme avant*

Rachid, il ne veut pas aller en vacances car à la
montagne il n’y a pas d'électricité, il n’y a pas de TV et
les gens ne parlent pas français il veut rester en France,
ou il est né*
14 Oxygène n°4

* Groupe Alpha : texte original reproduit.

C'est à vous
« Identités »
Qui suis-je ?
Je suis une femme ayant commis un fait, l’irréparable, et je paye par une privation de liberté.
Suis-je un ou multiple ?
Je suis un et je resterai un.
Quels événements m’ont construite ?
Les événements de ma jeunesse. Il ne fallait compter que sur moi malgré une vie sans problème, mais
en vivant avec mes grands-parents et sans
connaître mère ou père.
Cela construit une personnalité où il fallait ne compter que sur soi. Il fallait que je sois plus que bonne
pour toutes les choses de la vie, ce qui m’a conduit
à une solitude certaine.
Quels sont mes groupes d’appartenance ?
Aucun groupe d’appartenance ! En restant polie, je
ne me joins absolument à personne. La solitude me
convient parfaitement.
Quelle est l’influence de ce qu’on voudrait que je
sois, dans un groupe, dans la société ?
Rien ne pourrait m’influencer afin de changer ma
personnalité en société. Même au travail, je reste
réservée et ma vie privée n’appartient qu’à moi.

Hier ? J’étais une mère comblée. Quatre enfants et
maintenant dix petits-enfants remplissent ma solitude. C’est grâce à eux que je peux survivre ici en
prison. Je n’ai besoin de rien d’autre.

Un courrier à l’attention du prince Laurent en demandant s’il est possible de travailler dans un refuge pour animaux est resté sans réponse. Alors,
que me reste-t-il ? Je vais m’occuper de mes petitsenfants. Il y a tellement à faire et à leur apprendre,
par exemple en visitant des musées et des villes.
Le monde est plein de merveilles et ça leur fera du
bien.

Qui serai-je demain, dans l’avenir ?

Peut-on « être » tout seul ?

Demain ? Mais avant tout retrouver la magnifique
couleur du ciel, revoir la nature en me promenant
dans la campagne, écouter le chant des oiseaux !
Ainsi que respirer l’air de la liberté. Ayant eu il y a
45 ans un diplôme d’aide-infirmière, cela pourrait
m’aider à faire du bien auprès d’un organisme
genre « Médecins sans frontière », partir dans le
monde aider mon prochain. Voyager ne me fait absolument pas peur car j’ai vu une grande partie du
monde grâce à mon travail avant mon incarcération. Mais qui voudrait encore de moi ? En contactant la Croix-Rouge de Belgique afin de donner mon
sang (je suis en excellente santé), ou un rein, ils
n’ont même pas eu la courtoisie de me répondre.

Certainement et je pense que tout le monde peut se
sentir seul et abandonné, mais pas moi. La solitude
est un don du ciel. La solitude m’aide et m’a toujours
aidée afin de penser et de décider « seule » quand
j’ai une décision à prendre. J’ai eu la chance de me
trouver seule en cellule depuis six ans et cela m’a
aidée, cela m’aide à faire revivre ma mémoire et
c’est très important. Je me suis mise à écrire mes
mémoires, avec quelques annexes sur la vie en prison. Ce qui m’aide également, c’est de pouvoir faire
de la peinture sur toile, surtout des bouquets de
fleurs. Elles servent à vider mon esprit et cela grâce
à la solitude je l’exprime. Je suis seule mais je ne me
sens PAS seule. █ V.H.

Qui étais-je hier ?

Oxygène n°4 15

C'est à vous
Question d’identité

On peut marcher

Nous ne sommes pas une carte d’identité, pas non plus une
identité à la carte.

On peut promener son enfant
On peut se promener tout seul

Nous ne sommes pas qu’un numéro d’écrou ni un dossier
parmi tant d’autres.
J’identifie l’autre, je m’identifie à quelqu’un, je suis identité de
par autrui.
Le point commun entre ces phrases, c’est « l’autre », ce
« quelqu’un ».
Peut-on réellement être, s’il n’y a personne pour le voir, pour
le savoir ? Que dirions-nous de celui qui est seul ? N’existe-til plus puisque ni identifiant ni identifié ?
Charabia philosophique ou cris d’un détenu isolé de tous, recherchant un miroir pour se reconnaître?! J’ai énormément de
questions mais bien peu de réponses. Je ne suis sûr que
d’une chose, on est vraiment «identité entière» que dans le
reflet attendrissant de ces gens qui posent sur nous un
regard non biaisé par les préjugés. Cela peut être le conjoint,
les proches parents, les amis sincères…
Ils nous rappellent à ce qu’il y a de meilleur en nous. Ils ne
posent pas sur nous un regard condescendant ni complaisant
ni dénaturé par l’hypocrisie.
Ceux
qui
comptent pour nous reconnaissent nos qualités et nos valeurs. Pour
eux, nos mauvais actes
ne remettent pas en
cause leur jugement.
Sur le visage de ces
êtres aimés, on reconnait un amour lumineux
qui efface nos tristesses
et fait naître un sourire
apaisant.
La solitude est le poison
qui annihile une part de
notre identité et chaque
jour un peu plus. Pourvu que cela cesse avant
qu’il ne reste que des
cendres.
Posez vos yeux sur
ceux qui vous aiment
comme ils les posent
sur vous.

On peut marcher pour le plaisir
On peut marcher pour le marathon
On peut avancer vite
On peut avancer lentement
On peut marcher pour réfléchir
On peut marcher pour oublier
On peut marcher pour nourrir les
poissons
On peut marcher pour pêcher les
poissons
On peut marcher pour se disputer
On peut marcher pour discuter
On peut marcher pour visiter
On peut marcher pour flâner
On peut marcher pour rire
On peut marcher pour pleurer
On peut marcher pour avoir l’inspiration
On peut marcher pour rien
On peut marcher pour prendre le bus
On peut marcher pour prendre le train
On peut marcher pour aller au travail
On peut marcher pour aller à l’école
On peut marcher avec ses pieds
On peut marcher avec des béquilles
On peut marcher sur la terre
On peut marcher sur la mer

Accrochons-nous à cette bouée pour éviter de nous noyer.
Ce que j’écris est bien banal, mais néanmoins si évident.
Pourquoi donc se priverait-on de ce qui nous guide vers nousmême ? Soyons ! █ Belhadj Touzani Abdelillah
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On peut marcher avec des chaussures
On peut marcher à pieds nus
█

Nivelles
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Ne pas perdre espoir
Voilà mon histoire. Je suis
maman de sept enfants. On
m’a arrêtée le premier juillet,
j’étais à la maison avec mes
adorables enfants. On sonne à
la porte, j’ouvre, la police est
là. Je leur dis bonjour, ils me
répondent : « Bonjour madame G ». Je les fais monter
sans me poser de questions.
Je leur demande s’ils veulent
un café. Ils me répondent :
« Oui merci. »
Puis je vois qu’ils ont un dossier. Je leur demande : « C’est
pour moi le dossier ? »
Ils me répondent : « Oui, mais
ce n’est pas une bonne nouvelle, on doit te prendre avec
nous et on doit te conduire en
prison, tu as pris quatre ans, le
jugement est définitif. »
Je les ai regardés, je leur ai
dit : « C’est pas possible. » Ils
me répondent : « On n’a pas
le choix. »
Je leur dis que ça fait sept ans
que je suis correcte, que c’est
une histoire de 2007… Rien à
faire, je suis dévastée. Je me
retrouve en prison à Berkendael, séparée de mes enfants.
Je suis passée par toutes les
phases. Si vous saviez dans
quel état j’étais. Mes enfants
venaient me voir et je me suis
battue tous les jours pour tenir ma famille debout.
J’ai perdu le papa de mes enfants le 25 décembre
2013 le jour de Noël. J’étais dans un état second
mais malgré tout je me suis battue tant que Dieu
me donnait la force.
Maintenant je suis en semi-liberté. J’ai retrouvé ma
famille. J’avais réussi à protéger ma famille.
J’ai toujours dit : « Par terre oui, mais pas sous
terre » Je me suis relevée malgré l’année que j’ai
passée entre quatre murs, je me suis battue pour
l’amour de mes enfants.
Si je pouvais écrire un livre sur les sensations de ce
que c’est une incarcération, les peurs, les an-

goisses, le cœur qui bat la chamade, les tremblements, les questions, la haine, la séparation.
Les fouilles corporelles, les allers-retours au palais,
les visites avec les enfants, la V.H.S. avec votre
conjoint. Les odeurs, l’odeur des couloirs, la nourriture, les promenades, le T.A.P.
Si les gens pouvaient ressentir les sensations et la
destruction psychique et surtout psychologique.
La porte de votre cellule qui se referme derrière
vous…
Mon Dieu, comment j’ai pu tenir autant de mois.
█

Marie-Ange
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Prison

Identité

Une fois de plus, j’ai remué les
grands problèmes du doute humain.

L’avoir oubliée
Dans les méandres du passé
Perdue quelque part

Je me suis regardé penser.

Elle attend dans le noir

Je me suis regardé vivre.
Je me suis dédoublé en spectateur
invisible de ma propre existence.

Moi seul pourrais
Moi seul serais

Mon image se confondait à la fois
dans la moquerie et les larmes.

Pourrais la récupérer

Toujours la même question : Qui
suis-je ? Que suis-je ? Que faire
ici ? Où vais-je ? Quoi avant ? Quoi
après ?

Un beau jour viendra

Saurais la retrouver

Pourquoi la vie intellectuelle de l’homme n’est-elle pas autre chose
qu’un vain et sans fin chemin de doute ?

Où elle sera là
Le jour viendra
Où elle me ré-appartiendra
Je pourrai enfin me dire

Serions-nous ici condamnés à vivre éternellement étrangers à nousmême et aux yeux du monde ?

Qu’il me laisse le passé au pire

Par exemple, comme à regarder ce lion en cage, un mystère est en lui.

Et enfin prendre ma vie en main

Ce mystère est le désert qui lui manque, qui lui manque même s’il ne
le connaît pas.

Voir enfin le lendemain

Comme le lion, le prisonnier tourne en rond dans sa cellule ou dans
la cour, avec une nostalgie inexpliquée qui fait ses regrets, sa solitude, ses souffrances et ses exaltations.
Revient sans cesse la question fondamentale que pose le grand
déchirement de l’homme dans son caractère et son mystère.
█

LB, Andenne

Je voudrais être un bateau
Je serais le plus grand bateau au monde avec quatre ou cinq mâts et de
grandes voiles blanches. Je serais des couleurs de l’arc-en-ciel et je ferais
le tour de la terre pour en découvrir toutes les richesses. Je passerais dans
tous les endroits où la pauvreté est présente.
Aux habitants des petits villages qui sont au bord de l’eau je donnerais des
filets et des cannes à pêche pour leur apprendre à pêcher ; ainsi ils
pourraient manger tous les jours.
Aux habitants de petits villages qui sont trop loin de l’eau, je donnerais des
semences et je leur apprendrais à semer et à récolter pour se nourrir de ce
que la nature leur a donné.
Dans les pays où il y a la guerre, je prendrais toutes les armes et je mettrais
tout le monde autour d’une table. Avec un petit couteau, je leur ferais à tous
une petite plaie et je leurs montrerais qu’ils soient noir, jaune, blanc,
musulmans ou pas, chrétiens ou pas, que leur sang est de la même couleur.
Et je leurs dirais qu’il y a assez de place sur la terre pour tout le monde.
Mais malheureusement, je ne suis pas ce bateau aux couleurs de l’arc-enciel. Pour cela il faudrait que je commence à changer ma personne. C’est un
grand travail qui n’est pas facile mais réalisable et possible.
█
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RVG – CPE Marneffe

C'est à vous

Cours d'informatique
à Nivelles et Saint-Gilles
Suivre un cours d’informatique, cela peut sembler rigoureux : on pense traitement de
texte et tableur mais c’est aussi parfois le traitement d’images. On glisse ainsi vers le
monde de l’infographie et de la créativité. Voici quelques productions récentes
d’élèves : des cartes de voeux pour 2015.
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Lectures

Rachid

Tahar Ben Jelloun, Baudoin
C’est l’histoire d’un petit garçon
d’origine marocaine, parfaitement
intégré à la société moderne: il va à
l’école, est amoureux de la maîtresse, joue avec ses copains et
surtout allume sa télé dès qu’il
rentre de l’école. Son père lui propose de partir découvrir le Maroc
au cours des prochaines vacances...mais pourquoi se fatiguer
à se déplacer, alors qu’on peut tout
voir sur le petit écran? Rachid ne
comprend pas la fascination de son
père pour ce pays où il n’y a
rien...même pas la télé! Rachid partira cependant et découvrira un univers différent du sien, mais si riche:
son grand-père, conteur et astronome amateur, vaut bien toutes les
télés du monde!
L’auteur, Tahar Ben Jelloun est un
écrivain et poète marocain de
langue française, né à Fès (Maroc)
en 1944.
En 1985, il publie le roman L’Enfant
de sable qui le rend célèbre. Il obtient le prix Goncourt en 1987 pour
La Nuit sacrée, une suite à L’Enfant
de sable. Il vit actuellement à
Tanger avec sa femme et ses enfants pour qui il a écrit plusieurs ouvrages pédagogiques (Le Racisme
expliqué à ma fille, 1998).
L’illlustrateur, Edmond Baudoin né
à Nice en 1943.
Sorti de l’école à 16 ans, il a travaillé comme comptable. À 30 ans
il décide de changer de vie: «L’idée
de mourir sans faire du dessin tous
les jours de ma vie m’est devenue
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insupportable. J’ai alors quitté la
comptabilité pour retourner dans
mon rêve d’enfant. J’étais un peu
fou et pauvre pendant une dizaine
d’années. Le dessin m’a emmené à
la bande dessinée qui m’a fait découvrir le bonheur d’écrire. Je me
l’interdisais à cause d’un passé de
nullité scolaire dans les domaines
de l’orthographe et de la grammaire
(merci les correcteurs). La bande
dessinée m’a fait voyager dans le
monde entier, le gamin qui n’a eu
qu’un CAP d’aide comptable en est
tout retourné.»

définie, précisée et remise en
question tout au long de la lecture.
Dans le premier chapitre, intitulé Mon identité, mes appartenances, l’auteur tente de
comprendre pourquoi tant de personnes commettent aujourd’hui
des crimes au nom de leur identité religieuse, ethnique, nationale
ou autre. Il envisage la notion
d’identité sous plusieurs angles,
en souligne les paradoxes ainsi
que les dérives que cette identité
peut impliquer. Ce qui nous
conduit à l’explication du titre : Les
identités meurtrières.
Le second chapitre, Quand la
modernité vient de chez l’autre,
tente de retracer le parcours et les
dynamiques relatives aux relations Nord et Sud. L’auteur relate
les faits qui, selon lui, seraient à
l’origine des tensions identitaires,
culturelles et spirituelles caractérisant les liens actuels de ces
deux civilisations.

Les identités meurtrières

Amin Maalouf

« Que signifie le besoin d’appartenance collective, qu’elle soit
culturelle, religieuse ou nationale ?
Pourquoi ce désir, en soi légitime,
conduit-il si souvent à la peur de
l’autre et à sa négation ?
Né au confluent de plusieurs
traditions, le romancier du Rocher
de Tanios (prix Goncourt 1993)
puise dans son expérience personnelle, aussi bien que dans
l’Histoire, l’actualité ou la philosophie, pour interroger cette notion
cruciale d’identité, et nous invite à
un humanisme ouvert, qui refuse
à la fois l’uniformisation planétaire
et le repli sur la tribu. »
Cet essai s’articule en quatre chapitres principaux. Au fil du livre,
Amin Maalouf développe sa pensée, la complète avec des
exemples tirés de sa vie, de l’actualité, de certains faits historiques et autres… De cette
manière, la notion d’identité est

La troisième partie, Le temps des
tributs planétaires, évoque le
phénomène de la mondialisation,
sous toutes ses formes, la différence entre universalité et uniformité. Amin Maalouf remet en
question le respect de la spécificité de chacun dans le contexte de
globalisation mondial.
Enfin, le dernier chapitre, Apprivoiser la panthère, aborde d’une
part la notion d’identité linguistique, qui pour l’auteur serait
une des formes les plus prépondérante de la notion d’identité, et
ensuite les liens qui unissent les
différents thèmes abordés.
www.partagelecture.com
Amin Maalouf, né à Beyrouth en
1949, vit en France depuis 1976.
Il a été élu à l’Académie française
en 2011. Il est l’auteur de plusieurs romans dont Léon l’Africain, Samarcande, Le Rocher de
Tanios mais aussi d’essais
comme Origines, Le dérè- glement du monde.
Ecrite en français, son œuvre est
aujourd’hui traduite en plus de
quarante langues.

Art de vivre : cuisine
Poulet laqué au miel
sur pâtes grecques
1 personne, 30 minutes
Ingrédients
• 1 blanc de poulet (150 gr)
• 1/2 oignon
• 1/2 échalote
• 1/2 poivron rouge (enlever les graines)
• 4 à 5 cuillères de miel
• 150 gr de pâtes grecques
• 2 pincées de cumin
• 2 pincées de gingembre
• Huile d’olive

Faire son massepain
Ingrédients
• 1 blanc d’œuf
• 200g de sucre impalpable
• 225g d’amandes moulues
Préparation
Mettez tous les ingrédients dans un récipient et
pétrissez bien jusqu’à obtention d’une pâte
homogène.
Vous pouvez parfumer votre massepain de
quelques gouttes d’extrait d’amande.
Laissez reposer votre massepain pendant 1h, à
couvert. Pour finir, donnez-lui la forme désirée.

Le mazapan
Le mazapan ou massepain est une spécialité
espagnole qui se déguste à Noël.
Ingrédients

Préparation
Coupez l’oignon et l’échalote en petits cubes.
Faites les revenir dans une poêle avec un peu d’huile
d’olive et de miel.
Après le blanchiment de l’oignon et de l’échalote,
ajoutez le blanc de poulet et parsemez avec le
mélange d’épices.
Avec une cuillère à soupe, versez l’huile/le miel sur le
blanc de poulet.
Réservez la préparation.
Faites cuire les pâtes dans de l’eau bouillante.
Coupez le poivron en lamelles.
Placez les pâtes dans une assiette creuse, mettez les
lamelles de poivrons et le blanc de poulet.
Bon appétit !

• 200g d’amandes moulues
• 200g de sucre
• 1 blanc d’œuf
• 1 œuf battu
• 1/2 citron (facultatif)
Préparation
Mélanger le sucre et les amandes moulues.
Pour parfumer, ajouter le zeste d’un demi-citron
(facultatif).
Battre le blanc d’œuf en neige et l’incorporer à la
préparation précédente.
Malaxer jusqu’à obtenir une pâte lisse et
homogène.
Saupoudrer de sucre le plan de travail et vos
mains, former avec la pâte les formes souhaitées:
lettres, fleurs, personnages.
Badigeonner les morceaux de pâtes avec un œuf
battu.
Mettre au four préchauffé à 200°C jusqu’à ce que
ce que ce soit doré.
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Temps libre

SUDOKU FACILE

SUDOKU MOYEN

Rappel de la règle du Sudoku
Un sudoku classique, comme ceux ci-contre, contient 9 lignes et 9 colonnes.
Le but du jeu 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
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SUDOKU EXPERT

Temps libre
MOTS MÊLÉS
ALGERIE
BELGIQUE
BURUNDI
BÉNIN
CANADA
CENTRAFRIQUE
COMORES
FRANCE
GABON
GUINÉE
LIBAN
LOUISIANE
LUXEMBOURG
MADAGASCAR
MALI
MAURICE
MAURITANIE
MONACO
NIGER
RWANDA
SEYCHELLES
SUISSE
SÉNÉGAL
TCHAD
TOGO
VANUATU

MOTS CROISÉS

www.ressources.fr.fm

www.teteamodeler.com

bougie
boule
cadeau

chaussette guirlande
cheminée rennes
étoile
sapin

traîneau
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Thème du prochain numéro : La lumière
Qu’évoque pour vous ce mot « lumière » ?
Feu, soleil, étincelles, aurore, crépuscule, lueur, éclair, flamme, étoile... ou chandelle, lanterne,
néon, phare...
Quand vos journées s’illuminent, qu’une lueur naît au creux d’un jour sombre...
Parlez-nous de tous ces aspects de la lumière : de vos plus beaux levers de soleil, de la
lumière d’un feu partagé, des néons de la ville, des étoiles dans la nuit, des personnes qui
éclairent vos vies, des phares qui guident les bateaux dans la nuit.
Racontez-nous la lumière avec des mots, des phrases, des poèmes, des dessins.
Date limite de réception des textes et dessins : début mars 2015

Règlement du journal
Ce réglement est établi par l’Adeppi en accord
avec l’administration pénitentiaire.

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

Pour des raisons propres au monde carcéral et à
ses limites, ne sont pas pris en compte pour une
publication :
• Les textes polémiques sur une prison en particulier ou revendicatifs.
• Les textes jugés calomnieux, diffamatoires ou
irrespectueux des personnes.
• Les textes se rapportant directement à des faits
préçis pouvant nuire au fonctionnement des prisons.
• Les textes à vocation de messages personnels.

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.

Le journal comporte différentes rubriques :
C’est à vous, actualités, art de vivre, temps libre,
courrier des lecteurs, etc.
Afin de garantir une discrétion nécessaire vis-àvis 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.

Nous espérons et nous souhaitons que l’énoncé
du cadre, même s’il peut paraître restrictif parce
qu’il est inhérent à la réalité du monde carcéral
n’empiétera pas sur la marge nécessaire à une
expression encore véritable.
Les textes et dessins peuvent nous parvenir :
• en nous l’envoyant par courrier à l’adresse cidessous (éditeur responsable).
• par l’intermédiaire d’un travailleur de l’Adeppi
(prisons de St-Gilles, Forest, Berkendael, Tournai, Mons, Leuze, Ittre, Nivelles, Andenne, Namur, Marneffe, Huy)
Chaque courrier reçu retiendra notre attention à
défaut d’être publié.

Avec le soutien de :
Éditeur responsable
Monique Stoquart
Ch. d’Alsemberg 303 bte 3.1
1190 Bruxelles
info@adeppi.be

