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L umière. Feu, flamme, soleil, étincelle,
aurore, crépuscule, lueur, éclair, étoile,
… Tant de mots évoquent la lumière.

Tant de souvenirs y sont associés  : la lumière
et la chaleur d’un feu partagé, une journée qui
s’illumine au creux d’un jour sombre, des
levers et couchers de soleil magnifiques, de
mystérieuses éclipses, quand le soleil a
rendez-vous avec la lune…

Phénomène étrange que celui de la lumière, à
la fois matière et mouvement. Rien ne l’arrête,
rien ne l’effraie. Indispensable pour faire
croître les plantes, elle assure la survie sur la
planète. Elle se fait désirer pendant l’hiver et
nous comble l’été. Son manque provoque la
tristesse, le désespoir, l’amertume ; sa pré-
sence est une promesse de nouveauté, de créa-
tion, de sagesse et de salut.

Tout en naissant, les idées créent de nouveaux
choix, projets, possibilités, angles de vue. Que
de fois, bloqués dans la routine, une idée
neuve nous sauve, nous redonne l’espoir !
Connaître c’est «  voir  » des choses et des
situations. Voir la lumière au bout d’un tunnel
nous donne la paix et le soulagement suffisant
pour envisager la sortie, la solution.

Le phénomène de la vision est fascinant. Que
serait notre vie sur terre sans la vue, sans la
lumière. Qui nous permet de percevoir les
formes, les couleurs, les nuances, les
contrastes, les volumes, les mouvements dans
l’espace. Nos perceptions sont personnelles
et, tout comme les idées et les opinions, il n’y
a pas un consensus au départ. Communiquer
c’est « éclaircir  » un concept, expliquer c’est
«  éclairer un sujet  ».

Le soleil est considéré comme le roi des
astres, comme un dieu, même parfois, notam-
ment par les Égyptiens durant la Période
Antique, par les Mayas, les Aztèques, parce
qu’il donne la lumière. Lumière et créatures
divines sont souvent associées.

Quand la lumière s’éteint, l’énergie fait défaut.
L’obscurité empêche ou ralentit le mouvement
qui peut apporter la solution, la connaissance
et peut-être le bonheur. Cet état de félicité
personnelle qui est tellement précieux et telle-
ment différent d’une personne à l’autre.

Certaines personnes éclairent nos vies, nous
guident, comme le font les étoiles dans le
ciel, les phares pour les bateaux dans la nuit
et les néons de la ville pour les citadins.

L’optimisme est cette force secrète qui nous
pousse à essayer encore, quand tout le monde
nous dit d’arrêter. C’est cette étincelle, ce feu,
qui nous fait rêver de l’impossible tout en
nous montrant le chemin à parcourir. Voir le
bon, voir ce qui est possible, voir où nous
sommes et où l’on veut être. Cherchons la
lumière et le bonheur tout le temps et partout  !

Lundi 23 mars 2015 – Midi.

Je sors de la prison de Namur. La porte don-
nant sur le Boulevard du Nord est située
plein sud. Le ciel est bleu, le soleil brille et
m’éblouit… Le bonheur… Comme à chaque
fois, comme tant de midis ensoleillés où
lumière et chaleur m’accueillent au sortir
de ce bâtiment si terne, si peu chatoyant…

Soleil pâle et glacé l’hiver, tendre et timide au
printemps, lumineux et chaud l’été, doré et
frais en automne, qui m’apporte encore et
encore de petits moments de plaisir et de joie.

▶ CARLOS GODOY VIDAL ET MARIE-NOËLLE VAN BEESEN
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Du 12 décembre au 21 décembre 2014 des œuvres réalisées
par des détenus des prisons francophones du pays ont
été exposées au Palais abbatial de Saint- Hubert.

L’EXPOSITION BIENNALE
« MIROIR DE L’ÂME »

Cette fresque est une création collective réalisée au sein de l'atelier «   Arts plastiques  » organisé par l'Adeppi à la prison
d'Andenne. Cet atelier est animé par Farida Séminerio qui, depuis plusieurs années, grâce à ses compétences et son
enthousiasme, permet à de nombreux détenus artistes de s'exprimer, de découvrir leurs talents et de développer leur
savoir-faire artistique.

Les Services d’Aide aux Détenus
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles se sont unis afin de
monter l’édition 2014 de la
biennale «   Miroir de l’Âme  ».

Au sein des différentes prisons,
les coordinateurs socioculturels
ont soutenu et développé des
espaces de création pour les
personnes incarcérées.
Certains établissements
pénitentiaires ont bénéficié de
l’organisation d’atelier collectif
tandis que d’autres ont soutenu
les processus de création de
certains détenus en leur
permettant de créer en cellule.

«   Miroir de l’Âme  » rassemble
ainsi 150 créations artistiques
réalisées dans les prisons
francophones du pays.

Une exposition aux quatre
coins de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Afin d’aller à la rencontre d’un
maximum de personnes, cette
édition se veut itinérante. Elle
sera accueillie, durant 2014 et
2015, par quatre Services
d’aide aux Détenus. Après
Neufchâteau, elle ira notam-
ment à Huy, Tournai et Liège.

Les services d’aide aux détenus
(S.A.D.) sont des asbl indépen-
dantes de la justice et subven-
tionnées par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. On retrouve
un S.A.D. dans chaque ancien
arrondissement judiciaire. 
Ils assurent des permanences
quotidiennes au sein des prisons
pour lesquelles ils sont agréés.

Leurs missions sont nombreuses  :

• apporter une aide sociale
aux personnes incarcérées

• proposer un suivi psycholo-
gique aux détenus demandeurs

• soutenir le lien entre le parent
incarcéré et son (ses) enfant(s)

• encadrer les visiteurs de prison
• promouvoir et développer
des activités socioculturelles
à l’intérieur des prisons

BON À SAVOI R
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C' EST À VOUS

ATELIER ART THÉRAPIE
Cet atelier* propose un espace de détente et de rencontre

pour découvrir, apprendre de nouvelles techniques de
peinture, d’ écriture, de collage et développer sa

créativité. Cet atelier d' Art Thérapie/Expression a lieu
tous les vendredis après- midi dans l' aile D de la prison
de Saint- Gilles. Certains participants de l' atelier ont

eu l' envie de participer à notre publication.

LUMIÈRE

▶ H. EK.

▶ COLLECTIF : STÉPHANE D'HONDT - ZOUAOUI ANIS BEN HASSEN + ANIMATRICES

Peu de choses me touchent tant
qu’un éclat de rire

… où sont les longs soupirs ?

Quand la Lumière
reviendra-t-elle ?
Dans cette vie,

il n’y a rien de tel…

En attendant, je me laisse
bercer par cette chaleur,
Mon imagination s’évade

vers un ailleurs …

Une existence sans lueur
d’espoir est une catastrophe…

J’attends que la vie,
d’une manière ou d’une autre,

m’apostrophe !

Que le monde serait ennuyeux
sans Lumière,

Car on ne pourrait
y retrouver ses lunettes,
tombées par terre…

Imaginez la même scène
dans la neige !

Et tournez manège !

Je marchais
dans l’obscurité de la nuit.
L’horloge dans la rue affichait

« minuit ».
Était-il temps ?

Monter les marches
rapidement, Rêvasser à la

fenêtre,
en attendant…
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Un monde sans guerre, ni pauvreté et non la
folie des pays gouvernés par des imbéciles.

La fin de la connerie humaine.

Faire prendre conscience à certains
dirigeants de ce monde de leur inconscience.

Simplement, la paix entre les peuples.

La Lumière commence à la naissance et nous
guide sur le sombre chemin jusqu’à la fin.

Voguer vers une île déserte, pour y bâtir
un monde sans haine, ni pauvreté, la paix

entre les peuples…

Les rayons du soleil, le sourire des enfants.

La lumière, la joie que m’a procuré
l’annonce par ma fille cadette
que je serai bientôt grand-père.

L’heure du pardon, lorsqu’il sera temps de
rendre des comptes au créateur du monde.

Arriver à tirer un trait sur une partie de
ma vie. Cesser de culpabiliser sur des
décès dont je ne suis en réalité pas
responsable, sauf un accident que je ne
pourrai jamais oublier.

La Lumière, c’est aussi payer ses factures,
pour ne pas qu’on me coupe l’électricité.

Une fois libre, rentrer chez moi, relever le
compteur, appuyer sur l’interrupteur, et
voir l’ampoule éclairer mon appartement.

Laisser derrière soi son passé en
empruntant la sombre route, qui me conduit
vers le chemin lumineux de mon Avenir.

▶ TIMILI

LA LUMIÈRE
▶ TIMILI

C' EST À VOUS
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* *L’ATELIER EST ORGANISÉ PAR L’ORS (OFFICE DE RÉADAPTATION SOCIALE) ET
UNE ANIMATRICE D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ, EN COLLABORATION AVEC LE SRS
(SERVICE DE RÉINSERTION SOCIALE) , LA FAMD (FONDATION D’ASSISTANCE

MORALE AUX DÉTENUS) ET AUTREMENT.

▶ STÉPHANE D'HONDT - ZOUAOUI ANIS BEN HASSEN

▶ TIMILI

▶ TIMILI

▶ FADELYNX

▶ H. EK.

C' EST À VOUS
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NAISSANCE
DE LA LUMIÈRE

De nos jours, lumière et pénombre
se voient et se distinguent.

Mais il n'en a pas toujours été de même  !
Après de longues années à parcourir
les continents et pays avec mon père,

j 'ai entendu bien des histoires à leur propos.

Je vais vous en conter une
qui vient du fin fond du Vietnam,

narrée par une vieille dame de 89 ans.

En des temps reculés, lumière et pénombre
se côtoyaient, comme nous entre voisins.

Elles apprirent à vivre ensemble et surtout
à se respecter. Car il appartenait à chacune

de faire jaillir la luminosité, et, avec elle
sa chaleur et ses bienfaits, et à l'autre,

sa pénombre et sa froidure.

Pourtant elles, si différentes l'une de l'autre,
elles voulaient se connaître mieux.
Mais le sort en avait décidé autrement.
Tout comme nous, la lumière et la pénombre
se posaient des questions, qui bien souvent,
restaient sans réponses.

L'une avait peur du noir, car on n'y voyait rien.
L'autre avait peur de la clarté, car trop chaude
ou trop sèche.

Un beau jour, les deux amies se disputèrent
pour une broutille, qui à ce jour reste vague.
Mais de mémoire, cette dispute engendra
une querelle dispute qui eu pour conséquence
feu et désolation totale, et d'autre part,
pénombre totale telle une éclipse.
Elles se jurèrent l'une l'autre de partir
dans des coins opposés.

Voilà pourquoi depuis, il y a le soleil d'un côté
et la lune de l'autre.
Malgré les âges, jamais ils ne se réconcilièrent.

▶ S.D.

NAISSANCE
DE LA LUMIÈRE

C' EST À VOUS
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Quand l’obscurité régnait dans la nuit noire, on
se rassemblait tous autour du feu et on écoutait
grand-père conter des histoires d’antan. Grand-

père disait au sujet de la lumière, qu’elle émanait
de la sagesse. Quand une personne éclaire les

autres, quand elle est transparente, cette
personne était une «   lumière  » pour son

entourage. Cela me fait prendre conscience que
papy était une «   lumière  ». Il prodiguait des

conseils à tout le monde et agissait au vu de tous.

Ici, je suis loin de cette époque, loin de ce feu
nocturne qui nous réchauffait le cœur et nous

éclairait et je pense à grand-père. Je me
remémore les histoires bourrées de leçons, où

tous les espoirs sont permis et où rien n’est
jamais perdu d’avance. Alors, je sens en moi
comme un feu qui brûle dans un coin de mon
cœur, submergé par la nostalgie. Il faisait bon

d’être ensemble en famille autour du feu, à
écouter des histoires qui resteront gravées à

jamais dans notre mémoire.

Et si je laissais ce feu brûler et brûler encore plus
fort  ? Peut-être de ce feu jaillirait une lumière qui

m’éclairerait et peut-être éclairerait les autres
aussi. En tout cas, je le sens, je le sais, ce feu
brûle en moi sans me consumer et rien que du
positif ne peut en sortir. Alors que je suis en

prison, un endroit sombre, où l’espoir semble
s’épuiser de jour en jour, le souvenir de ces

moments, booste mon moral et me donne envie
de me battre et de ne jamais capituler.

Vous savez, quand on dit qu’une personne a des
idées noires, c’est par opposition à la lumière et

Dieu sait qu’ici à la prison de Forest il n’en manque
pas de gens ainsi. Moi-même quelquefois j’y passe.

On devrait tous, hommes libres ou prisonniers,
garder nos yeux rivés sur tout ce qui nous éclaire,
ce qui nous sort en tous cas d’une obscurité pour

ne pas sombrer et ne plus s’en sortir.

Individuellement, chacun sait ce qui contribue ou
du moins contribuerait à son bonheur, ne cessons
jamais d’y croire, de toujours chercher le chemin
qui nous y mènerait. C’est en marchant dans la

lumière que nous y parviendrons.

▶ BLAISE

LA LUMIÈRE
—

Soleil. . . Mon ami, mon allié  !
Caresse-moi de ta lumière blanche

Emmène-moi dans les prés
Par une belle journée de dimanche  !

Tes doux rayons dorés m'attirent
Et je les caresserai

Comme l'on caresse la lyre
Mes yeux de larmes embués.

Nous chanterons et nous rirons
Sans se demander pourquoi

Ni pour quelle mystérieuse raison
Te confierai tous mes émois.

Je t' implorerai d  'une voix douce
Caresse-moi je t'en supplie  !
Et là, rêvant sur la mousse
Je t'abandonne ma vie.

▶ STEPHANO CECERE

C' EST À VOUS
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LUMIÈRE
—
À la lueur d'une chandelle
Comme tu brilles, tu étincelles.
De ta flamme jaillit l'espoir,
D'enfin voir et d'y croire.

Pourtant quand tu t'éteins,
Il ne reste plus rien.
Tristesse et chagrin,
Ne pouvoir joindre nos mains.

Oh toi point lumineux dans la pénombre
Ravive ta flamme pour ce monde.
Pour qu'enfin, de ta flamme chaleureuse,
On puisse voir cette planète merveilleuse.

Voir cela de là-haut,
Voir comme c'est beau.
Tous ensemble levant une chandelle
Ècrire avec elle  :
«   La vie est belle  »
Malgré les souffrances
Avoir l'espérance.

▶ S.D.

MON MONDE À MOI,
LA NUIT, LE RÊVE, L'IMAGINAIRE

—
Il existe un monde où je suis heureux et où le

temps s'arrête : ce monde est la nuit, ce monde
est celui du rêve duquel on ne veut pas sortir.

La nuit, c'est une étape qui est pénible pour
moi. C'est un moment où je me complais dans
l' idée que je vais m'endormir et entrer dans
un monde irréel et imaginaire. Ainsi donc,
je suis heureux de pouvoir fermer les yeux
parce que je sais que mon aventure de la

vie continuera pendant que je dors.

Mes yeux fermés, je dois me rendre
devant la porte de mon monde, laquelle

doit s'ouvrir avec la clé d'or magique
qu'il me faut trouver.

Celle-ci ouverte, mes amis les Elfes et les
Trolls m'accueillent. Les Fées et les

Licornes sont là aussi. Elles se baladent
dans ce monde merveilleux.

Les plus belles couleurs sont partout
et l'arc-en-ciel éclaire de ses couleurs

ce monde féerique.
Dans tous les villages, c'est la joie

et la gaieté qui dominent.
Chez les Elfes, qui habitent les arbres de la forêt,
c'est la bonne humeur que je ressens et c'est une
fête de les voir voler, travailler et s'amuser ainsi.

Elles sont belles, douces et radieuses dans leur vol.
Par contre, les Trolls ne m'ont jamais montré leurs

villages. Je ne sais où ils dorment
et je ne sais pas où ils vivent.

Je parle souvent avec eux, mais ils restent
secrets pour beaucoup de choses.

Ils sont malins et connaissent beaucoup de choses.
Ils sont magiciens aussi.

Pour mieux découvrir ce monde extraordinaire,
j 'appelle l'étalon ailé avec qui je vole au-dessus

des forêts et rivières argentées. Ensemble,
nous volons longtemps, longtemps, longtemps  ;

le temps n'est plus important.

Mais malheureusement, tout a une fin
et il faut que je me prépare à retourner
dans l'autre monde : celui de la réalité

et des couleurs foncées  : brun, bleu, gris, noir.

Si vous croyez aux rêves et aux êtres des mondes
imaginaires, faites comme moi et recherchez la

clé d'or pour ouvrir la porte d'un monde peut-être
irréel pour vous, mais bien réel pour moi.

Croyez aux Elfes, Trolls, Fées et Licornes et
chevaux ailés, ils existent vraiment.

Lorsque vous les verrez en réalité, n'ayez crainte,
vous saurez quoi leur dire !

▶ CPE MARNEFFE (2014)

C' EST À VOUS
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LA LUMIÈRE : ATELIERS SLAM

LUMIÈRE

Lumière qui éclaire mon cœur et mon âme,
Chaque jour, je t’espère infaillible.

Que sans cesse, à chaque aube tu renaisses
Pour me combler de bonheur et de joie.

YVES

Ouverture de l’esprit,
Pour éclaircir une morale

Mise à l’ombre de manière globale
Et là, la lumière jaillira

Des quatre coins du monde.
KHALID

La lumière m’éclaire,
Le jour se lève,

Mon esprit s’émerveille.
MATHIEU

Lumière : gloire au bout du tunnel.
CÉLESTIN

C' EST À VOUS
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«  À LA LUMIÈRE DU JOUR

JE ME SUIS ARMÉ DE MON CRAYON  »

À la lumière du jour, je me suis armé de mon crayon,
Tel le penseur de Rodin, mon cerveau s’est mis en éveil.

L’imagination latente s’est divulguée ouvertement.
Elle a transmis au crayon les notes qu’il devait déposer

Sur une feuille de papier vélin pour la noircir en musique.
Ces lettres qui assemblées, forment une partition douce
Où blanches, noires, croches et soupirs s’entremêlent

Dans une élégance rare.
YVES

À la lumière du jour, je me suis armé de mon crayon
contre mon ombre qui joue à m’envoyer des éclairs quand je râle.

Suis-je le gardien de mon frère ?
C’est là qu’un phare me lance un appel.

CÉLESTIN

À la lumière du jour, je me suis armé de mon crayon
pour bombarder cette feuille vide sans vie.

Lui écrire une histoire romantique ou dramatique,
une rafale de mots éclate dans ma tête.

Mais ma feuille reste blanche
et c’était ma dernière cartouche.

MATHIEU

À la lumière du jour, je me suis armé de mon crayon
en fuyant l’amour pour comprendre nos façons.

Façon de vivre, façon de prendre un chemin qui peut être court ou long,
surtout pour celui qui a faim.
Comprendre une logique
qui ne reste qu’utopique

dans le monde à contre sens,
qui mène cette danse,

qui remplit certaines panses,
je pense et je reste aveugle,

aveuglé par tout ce qui nous entoure,
par tout ce petit monde
qui n'est que poids lourd.

Alors dites-moi,
voyez-vous et surtout aidez-vous les uns les autres

et là peut-être que nous reviendrons dans le bon sens.
Peut-être aurons-nous la vraie connaissance,

science sans dépense.
KHALID

C' EST À VOUS
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«  LIRE, C’EST VIVRE EN PLEINE LUMIÈRE  »

Un sourire coûte moins cher que l’électricité,
mais offre plus de lumière. Sourire, gratuit,

mais comme tout ce qui est gratuit est rare.
Pourtant il fait tellement de bien

qu’il remplit le cœur de bonheur.
YVES

Lire ses rimes en pleine lumière.
C’est vrai que lire dans le noir,
c’est plus difficile.
MATHIEU

Les mots sont là,
la connaissance est acquise.
La Bible dit « en pleine lumière,
il n’y a pas d’ombre, il y a de la haine ».
Impureté de l’amour,
je rapporte la mort à la vie.
CÉLESTIN

Éteindre celle
qui ne brillera pas ce soir.
Universelles sont celles
qui sont dérisoires
Ruissellent les étincelles
qui sortent de l’arrosoir.
YVES

Éteins celle qui te fait du mal,
celle qui te fait courir,
mets-toi en selle sur ton cheval
seul et va vers celle
que tu croiseras en premier
avec son teint qui la rend belle.
KHALID

J’éteins ce à quoi j ’aspire
comme une pucelle
qui n’attend plus son prince.
Étincelle  : explosion
que détient celle
qui me fait chavirer.
CÉLESTIN

C' EST À VOUS
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LES NUANCES :
DIX NUANCES D’AMOUR

L’amour complice,
c’est regarder

au même instant
les mêmes choses

avec les mêmes yeux.
L’amour infini

ne peut être atteint
car il se traîne à l’infini

dans l’espace.
YVES

L’amour heureux
est un amour

plein de bonnes actions,
de choses simples.

Être heureux en amour,
c’est écouter sa compagne
et lui faire vivre ses rêves.
L’amour fou, c’est un amour
dont on ne peut pas se passer,

jusqu’à faire des choses
incroyables.

L’amour vrai, c’est d’aimer
jusqu’au dernier souffle.

KHALID

Impossible n’est pas français,
mais mon amour impossible

si je le possède
c’est que j ’ai des pouvoirs.
Par l’âge et la désillusion,
l’amour « partage » m’a filé

entre les doigts,
car sur une main
j 'ai trop de doigts

pour compter mes amis.
CÉLESTIN

L’amour complice étincelle
dans les yeux de la demoiselle

Dans ses yeux, ruisselle
un bonheur qui pétille

Au point que l’on croirait sentir
le crépitement d’un âtre

Ce, au grand dam
des jouvenceaux

qui en sont à regretter leur âge
S’imaginant

quelques années plus loin,
eux aussi serrer leur amour
Au travers de leur regard,
où des gerbes d’étincelles

se marieront
À leur tour, ils rendront jaloux

les jouvenceaux
qu’ils étaient hier encore

Mais à quand
cette étincelle magique

qui crépitera en leur cœur  ?
YVES

Depuis que je l’ai croisé
l’électron m’a rejoint

Pour l’étincelle, la lumière
Que j ’allume de plus belle

Belle comme le monde neutre
J’espère qu’elle

ne sera pas partielle
C’est essentiel qu’elle soit belle

Cette lumière
qui n’est pas artificielle

Là, je remplis mes batteries
pour ce flux magnétique

qui génère en moi
Une puissance sans essence

pour aller au-delà
du mont Everest
qui se situe à l’est
Pour les personnes

qui n’ont pas d’antennes
J’allume mon briquet

à chaque fois
Pour me remémorer
ce premier regard

Qui m’a fait trembler
de toutes parts

Un vrai feu d’artifice
dans ma tête

Qui pète et glisse comme
un patineur professionnel,

Je me laisse aller
dans cette valse sans fin

C’est un rêve,
non je ne crois pas,

Il est palpable et coupable
de notre amour.

L’amour vrai, l’amour heureux,
l’amour fou

Jusqu’au dernier souffle,
mon dernier souffle.

KHALID

La fois où je l’ai vue,
il y eut une étincelle

Et je fus pris d’une ataxie
Depuis, je me sens
pousser des ailes

J’ai des tics quand je la vois,
Et aussi au son de sa voix.

À sa vue, je deviens
un objet de domotique

C’est l’amour impossible.
Avez-vous déjà vu

Un générateur autonome 24/7 ?
Et bien moi oui !

Pourtant, je ne sais pas,
C’est pas que je l’aime,
je l’aime, je l’aime
Mais y a de ça !
Autour de moi

je ne vois que le black-out
Je ne suis attiré
que par son pôle,

Comme quelque chose
qu’on mange et qui,

par les sens,
fait dire au cerveau
que c’est bon.

Est-cela l’amour évasion  ?
Mais je crois

que l’amour partage
doit être mieux.

On doit se délecter,
on prend son temps

Et j ’aime quand on se voit
comme ça, elle et moi.

Je trouve qu’elle est bien,
même avec ses défauts.

CÉLESTIN

LES NUANCES :
DIX NUANCES D’AMOUR

C' EST À VOUS
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2015, ANNÉE DE LA LUMIÈRE…

2015, année de la lumière.
Toutes les mises à l’ombre et toutes les geôles

seront éclairées puissamment
pour en «   offrir  » toute son horreur

à la face du monde  !
YVES

2015, année de la lumière,
je l’espère.
CÉLESTIN

2015, année de la lumière.
Pour ceux qui ont le véritable sens

et qui en font bon usage.
2015, année de la lumière.
Pas en Belgique en tous cas :

crainte du blackout.
2015, année de la lumière.

Je ne crois pas,
tout est brouillé autour du globe,
faisons nous-mêmes la lumière

sur le vrai sens
de toutes les vies sur terre
et prenons le même chemin

pour ne pas gaspiller
trop de lumière.

KHALID

La lumière n’est pas mise à jour
À la page, Jésus tend sa deuxième joue

S’ajoute à ma tache d’encre pour éclairer
Apaiser quand je fais un couplet
Appelle-moi poète-chaman.

Je t’essuie, larmes,
Coups durs comme une vitre nettoyée

Avec une peau de chamois.
Vite une étincelle c’est fugace
L’inspiration fuit à ce point

Que les scientifiques parlent d’années-lumière.
Moi je parle musique pour t’emmener au loin

Tandis que d’autres keufs
cherchent une aiguille dans une botte de foin

Et la vérité brille.
Le bling-bling fait effet donc je me questionne

comme Einstein, en effet
D’où, c’est relatif de mes chants

Pourrais-je voir un astre qui scintille méchant ?
Je blesse, mais je dis aussi je t’aime

Même si c’est intime, je consulte le psy
À en volatiliser ma plume.

J’ai vu l’éther paraître dense
Et des euros en ma provenance

Le soleil décontenancé est ébloui par ma lumière 
Juste un puzzle de mots et de pensées.

CÉLESTIN

2015, ANNÉE DE LA LUMIÈRE…

L’ATELIER SLAM EST ORGANISÉ À LA
PRISON DE TOURNAI PAR LES ÉCRIVAINS

PUBLICS DE WALLONIE PICARDE.
ÉCRITURE PERSONNELLE ET PARTAGE EN
LANGAGE ORAL : LES TEXTES ÉLABORÉS

DURANT L'ATELIER SONT SLAMÉS DEBOUT
SUR UNE SCÈNE IMAGINAIRE !

—
LES ÉCRIVAINS PUBLICS DE WALLONIE
PICARDE PROPOSENT ÉGALEMENT À

TOURNAI UN ATELIER D'ÉCRITURE , AINSI
QU'UN SERVICE « ÉCRIVAIN PUBLIC » QUI
OFFRE UNE AIDE DANS LA RÉDACTION DE
COURRIERS ADMINISTRATIFS OU PRIVÉS.

C' EST À VOUS
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RECETTE CONTRE UN TEMPS PLUVIEUX

Il fait triste comme la mort.
Hurle le vent, tombe les feuilles  !
Serait-ce un temps en grand deuil  ?
Il pleuvait, pleurait, pleut encore. . .

Ah  ! Ne regardons plus dehors  :
mettons du [. . . . . . . . . . . . . ] dans la cellule,

3 plantes imaginaires, 10 bouffées d'espoir
et puis, une plus grande bouffée

pour éliminer le noir.

Dans un coin, la lampe brille
éclaire la pénombre de l'endroit.

Respirons les fines odeurs
que, pour nous charmer, ils distillent.

Et plaçons sur la nappe claire
sur la table en bois,

un peu de clarté dans cette pénombre
pour multiplier la lumière.

▶ P.L.B. (BRUXELLES)

J'AI PLANTÉ UNE ÉTOILE DANS LE CIEL

Sur le chemin de pavés mouillés
Tombe la pluie en grosses gouttes claires

Qui s'écrasent avec fracas
Et inondent bas-côtés et terre.

Dans un ciel uniformément gris
Seul le bruit de cette lourde cascade
Qui s'entend à des lieux à la ronde
Trouble le terne paysage détrempé.

Voilà que le vent se lève
Et qu'apparaissent des coins de la belle nuit

L'orage bat en retraite et laisse toute souffreteuse
La somptueuse nature se reprendre.

Les brillances diamantées
perdues dans la voie lactée

Se réjouissent de cette neuve éclaircie
Et, levant les yeux vers cette multitude

de charbons ardents,
Mes pensées exportent un vœu

longuement médité.

J'ai alors planté une étoile dans le ciel
De toutes les nocturnes lucioles
Je chercherai celle de mon espoir
Un jour, je réaliserai mon voeu.

▶ GUY PATERNOSTER

C' EST À VOUS
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«   De l 'ombre ou de la lumière
Lequel des deux nous éclairent?
Retrouver dans un sourire
toutes les lois de l 'univers  »
CALOGERO

Comment aborder la lumière dans ce lieu rempli de noir  ? Où
chercher les phares dans la nuit   ? Comment amener un petit bout de
soleil dans ce milieu clos   ? Et puis, pourquoi ne pas donner à
l' autre un peu de notre lumière cachée  ? Nous sommes tous sur un
chemin fait d' ombre et de lumière. Dans cette lumière ne
cherchons- nous pas notre part d' humanité  ? Cet atelier est né de
ces différentes questions. Et quoi de plus beau que d' offrir à
l' autre notre nuance de lumière en un arc- en- ciel.

Cette lumière qui se trouve
dans le noir va :

«  illuminer, ensoleiller,
brunir, flasher, espérer,
allumer, rayonner, briller,

électriser, brancher, installer,
refléter, disjoncter, flamber,
visionner, clarifier, . . .   »

Parfois il faudra s' interroger,
creuser le mot de l'autre

et parfois il aura
une résonance immédiate.

Pour questionner ce mot-cadeau,
nous le passerons à travers
un prisme de cristal pour lui
ouvrir de nouveaux horizons.

Nous le mettrons en lumière
en exploitant ses contraires :

• • •
Mais c'est quoi le contraire
de Noir & Blanc, ils sont déjà
opposés  ?

Nous le proverberons :
• • •

‒ À chaque jour suffit sa clarté
‒ Autant en emporte le fusible
‒ Trop de sombre nuit
‒ Après la lune vient le beau
temps
‒ Tu es l'ampoule de ma vie
‒ Clarté un jour clarté toujours
‒ C'est la proie qui se moque
du sombre

Nous jouerons au scrabble  :
• • •

ESPOIR  → poire, roi, soir, pire,
rose, sire
BRAISE  → baie, bars, bise, bas,
as, brise, rase, serai, ris

Nous le libérerons de nos
normes, nous le rendrons
visible. Mais nous ferons
aussi des digressions :

• • •
Où sont les maths  ?

Nous le dessinerons.
Ce mot sera éclairé

sous un nouveau jour.
• • •

De l 'ombre ou de la lumière
Lequel des deux nous éclaire ?
Retrouver dans un sourire
toutes les lois de l 'univers  »
CALOGERO

LA LUMIÈRE SE CACHE
DANS LES DÉTAILS

C' EST À VOUS
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Nous le sublimerons
grâce à un acrostiche  :

• • •
La plus économique
Entre toutes les sources
D 'éclairages industriels.
Intéressante économiquement car moins
Onéreuse sur la
Durée de vie et la consommation qu'un
Éclairage traditionnel.

Sans aucun doute avec
Ou sans courage
L 'homme sera toujours
Écartelé entre vérité et
I llusion mais ne cherchera jamais plus loin que
Le bout de son nez.

Ce chatoiement de mots va produire
une effervescence de textes tendres, drôles,
émouvants, imaginatifs et parfois empreints
de surréalisme. Nos textes sont des jeux

de lumière, des kaléidoscopes
Ils reflètent cette dualité qui nous habite.

Mais ils sont avant tout des étincelles
issues de notre imaginaire, des perles de lumière
et des petites lucioles qui éclairent dans la nuit.

Il s'agit maintenant de partager avec vous
nos moments de lumière.

À vous d'en profiter et de les savourer  !
Et «   Merci d'être venu  !   ».

▶ ATELIER D'ÉCRITURE NIVELLES (FÉVRIER 2015)

Prenez une braise rouge et brillante pour
qu'en éclairant vos chemins embrassés,

elle puisse rayonner et l'allumer. Suivez le
son de la sonnette et suivez l'étincelle qui
se trouve dans votre rayon d'action. Ou
sinon, allez dans un bar en Côte d’Ivoire
où vous trouverez du poison braisé arrosé
de bières étoilées et où on vous proposera
de passer de l'obscurité à la lumière  ; de

l'ombre des cocotiers à la plage
ensoleillée.

▶ SD

Un jour ensoleillé, je me promenais sur la
plage d'Ostende avec mes tongs et mon short

hawaïen. Il y avait une chaleur qui
enflammait mon corps à tel point que je me
sentais fondre. Tout d'un coup, j 'ai eu l'idée

de rentrer chez moi. Pour rejoindre la
froideur de ma demeure. J'espérais que le

soleil se couche pour profiter de la
température ambiante. En entrant, j 'ai fermé
mes volets et enclenché mon climatiseur.

Quand le soleil disparaît, les diodes
s'éclairent. Les diodes sont rondes comme
des macarons que les matons mangent

pendant leur ronde, pour devenir rond. Les
LED sont une source de lumière artificielle
disponible pour le public. C'est pour cela

que j 'aime m'éclairer avec des Diodes parce
qu'elles sont plutôt écologiques.

▶ HE

Quand vos journées s'illuminent, qu'une
lueur naît au creux d'un jour sombre. Dans
l'usine brillait la nuit et on y voyait la lune à
travers les plaques photovoltaïques et les
fours qui une fois allumés donnaient une
chaleur noire faite de brûlures. Avec ce

grand froid à l'extérieur le soleil éclaircissait
ces journées glacées et gelées en cet hiver
frigorifique. Sous le tropique du cancer

étaient enfermés des kangourous qui sau-
taient sans aucun doute vers les abeilles qui
fabriquaient du miel dans la corbeille. J'allu-
mais les taques de cuisson, car j 'avais faim
et là je vis qu'il y avait des coups et des pus-
tules dans les casseroles. En cuisinant mes
blessures, mon bronzage coulait tellement le
soleil était présent dans la maison. En sor-
tant, j 'éteignais, car je n'arrivais pas à voir
plus loin que le bout de mon nez, car tout

ceci n'est qu'une illusion entre la vérité et le
courage de l'homme toujours face à la lu-
mière et pour tout ça on n'a pas son pareil.

▶ ANONYME

C' EST À VOUS
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Quand vos journées s'illuminent,
qu'une lueur naît au creux d'un jour sombre.
Mais quand le soleil brille, la lumière du jour se transforme en
chaleur. Pour être à l’abri de celle-ci, surtout, pour ceux qui ré-
sident en Afrique, il faut trouver un lieu où il y a des arbres car
en dessous de ceux-ci, l'air devient frais.
Mais très bientôt, il y en aura plus d'arbres, car les sociétés qui
exploitent ces forêts s'en fichent complètement de cette
destruction. Leur but, c'est de s'enrichir.
Malgré les efforts des écologistes, leur objectif ne sera jamais
accompli et petit à petit, nous nous dirigeons vers la
destruction de la planète.
▶ AP

Quand vos journées s' illuminent, qu'une lueur
naît au creux d'un jour sombre, l'obscurité de
ta grotte, illumine le réverbère de la maison.

L'ampoule pâle éclaire l'arbre à poule
avant l'ouragan amplifié de larmes de pluie.

Dans chaque tête il y a une ampoule
mais tu es l'ampoule de ma vie, ému

comme un spéléologue devant une éclipse.
La bougie sous la loupe visionne

et fait briller le solarium.
L'amplitude du soleil, amputé de l'âme,
éclaire le néon dans le noir infrarouge.

▶ ANONYME

Quand vos journées s'illuminent, qu'une
lueur naît au creux d'un jour sombre.
Le noir se moque du jour, quand tout
éclaircit le jour se moque du noir. La clarté
est une chose due qui est synonyme de
«   Lumière  », de liberté, de joie et de vie.
Trop de sombre nuit à la santé, et, le sombre
nous fait tomber dans la pénombre, un
chemin bien miné.
Tout sera clarifié quand le soleil s' illuminera
et l'étincelle de bonheur revivra.
▶ ANONYME

Quand vos journées s' illuminent, qu'une lueur naît au creux
d'un jour sombre, il y a tant de déceptions, en attente de

treize diables avec une santé d'enfer. Demain, mon plus grand
souhait c'est de vivre sans faction malgré les chaînes, font

plein d'étincelles. Le pire dans cette histoire c'est que le roi
du jour qui est notamment le soleil est absent.

Oh miroir  ! Mon teint est sombre malgré le soleil
qui éclaire toute ma section.

Tant de réflexions enclenchées par la foudre  !
La nuit tombe et dans ma lutte personnelle et normale

tout espoir est permis.
Dur dur de savourer l'espoir d'en vider une pour le manchot
tout en espérant. Je m'en vais rejoindre ma cellule tout en

espérant un jour recevoir sur l'autel proche du pardon.
Bonne nuit. Demain est un autre jour  !

▶ FH

Quand vos journées
s' illuminent, qu'une lueur naît

au creux d'un jour sombre
aveuglé par cette grisaille

nocturne. Fini d'être toujours
dans le noir enfin la clarté.

Clarté est égale à clarifier mais
est égale aussi au paysage, au

soleil, au jour et au nuage.
La clarté est égale à plein de

bonnes choses.
La nuit plus de courage, la

terreur me rend taré. Elle me
fait rire à un point où quand
j 'arrête, on dirait que j 'ai été

électrocuté ou foudroyé.
Le temps passe, la lune se

couche. Le soleil se lève, enfin
un peu de clarté.
Vive la clarté  !

En espérant que cette journée
sera illuminée. Cela pourra

m'émerveiller.
▶ ANONYME

C' EST À VOUS
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Quand vos journées s' illuminent, qu'une
lueur naît au creux d'un jour sombre, cela
ne dure pas car le fusible a disjoncté,
arrive alors le moment de faire la fiesta
sans inconvénient, attention pourtant à

«   lassif . . . ilis » surtout si vous faites la file
pour connaître cette fille en fusion. Elle a

peut-être aussi infection urinaire.
En plus, elle vous demandera du blé, si vous
ne voulez pas être fusillé par son souteneur-
conducteur, qui vous saluera d'un aimable «
merci d'être venu ». Lui, en tout cas, sait
bien où sont les maths, car son portefeuille
est bien rempli grâce à cette femme qui

vous court-circuite les neurones.
Faites-vous plutôt de la bile pour elle, car
elle aussi n'est pas loin de disjoncter  !

Autant en emporte . . . (choisissez)   !
▶ THIERRY

Quand vos journées
s'illuminent, qu'une
lueur naît au creux
d'un jour sombre.
Je ne revis plus

Élodie avec le temps
mon cœur fut touché
par le bol, tel une oie

touchée par les
balles d'un chasseur.
Où est la liberté,
peu de démocratie
lorsque le système

fait miroiter
loin de la sourcede
lumière artificielle.
En manque d'idée,

j 'ai tendance à
m'enflammer car
loin de la loi y en a
assez, manque

d'idées entourées
par le climat d'hiver.
Éric et Didier sont
abasourdis par la
froideur qui circule
en ce moment,
bombant le torse
tel des lions.

J'ai beau réfléchir
sur qui est
mon idole,

mais pas d'idée.
▶ ANONYME

Quand vos journées s' illuminent, qu'une lueur
naît au creux d'un jour sombre, j 'ai imaginé des
choses fausses que celle de l' idée même de
brûler cette énergie que j 'emmagasine depuis
tant de temps maintenant.
Mais la peur de n'avoir plus d' idées, comme les
moines dans leurs cloîtres et de jouer les grands
philosophes et de penser, réfléchir ne sont pas
pour moi des traits de génie.

Aussi pour avoir cette idée créatrice, c'est éclairé
par un néon très lumineux et des LED
particulièrement forts, car bien placés dans un
luminaire que j 'ai fini par avoir une vague source
de mots que j 'accrocherai par jets d'éclairs que je
comparais aux dauphins avec qui j 'étais allé
nager en l'année deux mille huit.
Pourtant, j 'eusse apprécié n'avoir pas de mot
pour écrire ce minable texte que de chercher la
lumière dans cette cellule noire.
Alors, pour clore l'aube naissante et entrer dans
ce jour d'un pied alerte, l' idée me vint de plonger
en immersion dans cette classe où fusent et
s'échangent les idées de génie.
▶ GP

Quand vos journées s' illuminent, qu'une lueur
naît au creux d'un jour sombre. La vie est si
belle, pourquoi l' ignorer. Y a plein de
couleurs  : clair, foncé, blanc, noir  ; autant
profiter jour et nuit. S'adapter à sa nature
sombre, aux couleurs de la nuit et ses
journées rayonnantes qui donnent la chaleur
et qui abritent une nature sauvage, pleines de
tableaux multicolores et une image infinie.
▶ ANONYME

C' EST À VOUS
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LA LUMIÈRE

— Sur base d’un poème de Prévert. . .

Trois allumettes une à une allumée dans la nuit...
• • •

. . . La première pour voir où je suis,
La seconde pour me rassurer.
La troisième pour trouver mon chemin,
Et l’obscurité tout entière
pour regarder les étoiles.
▶ LIONEL

. . . La première pour marcher dans la nuit,
La deuxième pour allumer le feu,
La troisième pour regarder ma petite fille,
Et l’obscurité tout entière
pour rester au calme dans le noir.
▶ JEAN-BAPTISTE

. . . La première pour voir ma compagne,
La deuxième pour être dans ses bras,
La troisième pour l’embrasser,
Et l’obscurité tout entière
pour être à ses côtés le jour comme la nuit.
▶ STÉPHANE

. . . La première pour me repérer dans la pièce,
La deuxième pour trouver la porte de sortie,
La troisième pour glisser la clé dans la serrure
et ouvrir cette porte vers la liberté,
Et l’obscurité tout entière pour me sauver
et retrouver ceux qui me manquent.
▶ SERGE

Une panne de voiture. Je suis perdu dans la nuit.
Au loin de la lumière. Je me dirige vers elle...

• • •
. . .Ce mur qui n’en finit pas
et ce violon qui joue au loin…
Je vais me diriger vers la musique,
Avec un peu de chance il joue dans la lumière,
Brr, j ’entends un rat dans les immondices,
Quelle odeur ces poubelles  ! C’est honteux,
Une sirène au loin. Encore un accident sûrement,
Me voilà enfin arrivé près du violoniste,
Il fait simplement la quête,
Il pourra m’indiquer le bon chemin vers la lumière.
▶ SERGE

Le soleil brille pour ceux / le soleil ne brille pas...
• • •

Le soleil brille pour ceux... qui partagent,
Ceux qui aiment,
Ceux qui donnent,
Ceux qui travaillent.
▶ J-B

Le soleil brille pour ceux... qui sont en liberté,
Pour ceux qui sont avec leur famille
et qui n’ont pas de problème,
Quand je suis avec mes enfants,
Quand tout va bien.
▶ ST

Le soleil ne brille pas... pour les sans-abri,
les prisonniers, les grands malades,
Les enfants qui ne voient pas leurs parents,
Le soleil ne brille pas quand il pleut,
Quand je suis de mauvaise humeur,
Quand on n’écoute pas ce que j ’ai à dire
pour me justifier,
Le soleil ne brille pas au fond de la cave.
▶ S

Le soleil ne brille pas... en hiver,
En prison, à l’hôpital,
Quand je ne suis pas près de ma famille,
Le soleil ne brille pas quand je suis au tribunal,
Quand je n’ai pas d’argent, pas de logement.
▶ B

ATELIER D'ÉCRITURE

COMPOSITIONS EFFECTUÉES EN
ATELIER D’ÉCRITURE AU COURS DE FRANÇAIS,

À LA PRISON DE HUY

C' EST À VOUS
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ART DE VI VRE   : CU I S I N E

SOUPE AUX LÉGUMES

Liste des ingrédients 
▪ 375 gr de carottes
▪ 2 courgettes
▪ 3 pommes de terre
▪ 1 oignon + 1 tomate
▪ 1 cube de bouillon de légumes
▪ 1 cuillère à soupe de concentré de tomate
▪ de l'huile végétale
▪ 2 litres d'eau
▪ sel – poivre

Préparation
1 . Épluchez les carottes et les pommes de terre,

nettoyez les courgettes et coupez les légumes
en petits morceaux.

2. Mettez l'huile végétale dans la casserole
3. Faites revenir les oignons.
4. Ajoutez les légumes et mélangez pendant

5 minutes.
5. Ajoutez de l'eau, mettez un cube de bouillon

de légumes, du sel et du poivre.
6. Laissez chauffer 45 minutes.
7. Ajoutez une cuillère à soupe de concentré

de tomates.
8. Mixez la soupe.

POULET SAUCE ARACHIDE ACCOMPAGNÉ
DE RIZ BASMATI ET DÉS DE TOMATES

Ingrédients pour 5 personnes 
▪ 5 cuisses de poulet (+/-1 ,6 kg)
▪ 3 boules d'ail
▪ 2 gros oignons
▪ 2 cuillères à soupe de concentré de tomates
▪ 3 tomates fraîches
▪ 5 cuillères à soupe de gingembre
▪ 250 gr de pâte d'arachide
▪ 500 gr de riz basmati
▪ 4 cuillères à soupe d'huile de palme
▪ sel et poivre
▪ persil frisé

Préparation
1 . Mettre 4 cuillères à soupe d'huile

de palme dans une casserole.
2. Faire revenir l'ail, les oignons

et le gingembre.
3. Mettre les 5 cuisses de poulet.
4. Ajouter le concentré de tomates.
5. Mettre un verre d'eau.
6. Rajouter les tomates mondées*

au préalable.
7. Puis rajouter la pâte d'arachide.
8. Laisser réduire.
9. Servir.
—
*Monder : Peler une tomate après l 'avoir trempée
quelques secondes seulement dans une eau
boui l lante, la peau se détache alors très faci lement.

À VOS FOURNEAUX!
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TEMPS LI BRE

1 . QUE SE PASSE-T-IL LORS D'UNE
ÉCLIPSE DE SOLEIL  ?
A—Elle est provoquée par l'ombre de

la lune qui se projette sur le soleil.
B—Elle est provoquée par le pas-

sage de la lune entre la terre et
le soleil.

2. COMMENT APPELLE-T-ON LE

SYSTÈME DE MESURE DU TEMPS

UTILISÉ PAR LES HUMAINS DANS

L'ANTIQUITÉ ET QUI UTILISAIT LA
LUMIÈRE  ?
A—Cadran solaire
B—La bougie

3. JE PEUX JOUER À CRÉER DES

FORMES EN PLAÇANT MES MAINS

ENTRE UNE LAMPE ET UN MUR.
COMMENT APPELLE-T-ON CE JEU  ?
A—Les ombres indiennes
B—Les ombres chinoises

4. C'EST UN PERSONNAGE DE LA MY-
THOLOGIE GRECQUE. IL VOLA DANS LE
CIEL À L'AIDE D'AILES FABRIQUÉES AVEC
DES PLUMES ET DE LA CIRE. MALHEU-
REUSEMENT IL S'APPROCHA TROP PRÈS
DU SOLEIL QUI FIT FONDRE LA CIRE ET

IL TOMBA. COMMENT S'APPELAIT-IL  ?
A—Zeus
B—Icare

5. LE SOLEIL BRILLE DANS NOTRE
CIEL. MAIS DE QUELLE FAMILLE

D'OBJETS CÉLESTES FAIT-IL PARTIE  ?
A—Étoile
B—Planète

6. EN HISTOIRE EUROPÉENNE, LE
18ÈME SIÈCLE EST APPELÉ LE «  SIÈCLE
DES LUMIÈRES  ». POURQUOI  ?
A—Parce que c'est à cette époque

que l'on a inventé les ampoules
électriques.

B—Parce que c'est une époque qui a
connu un grand développement
intellectuel et culturel

7. TU AS DÉJÀ ENTENDU PARLER DE

LA VITESSE DE LA LUMIÈRE QUI

CORRESPOND À LA DISTANCE QUE

PARCOURT LA LUMIÈRE EN UNE

SECONDE. CETTE VITESSE EST
DE  299  792  458  MÈTRES PAR
SECONDE. SI ON TRANSFORME LES

MÈTRES EN KILOMÈTRES, COMBIEN
OBTIENT-ON  ?
A—300 kilomètres/seconde.
B—299.792,458 kilomètres par

seconde ; soit en arrondissant
300.000 kilomètres/seconde.

8. LES ANCIENS CONSIDÉRAIENT QUE
LE MONDE ÉTAIT CONSTITUÉ DE 4
ÉLÉMENTS, DONT LE FEU. QUELS SONT
LES 3 AUTRES  ?
A—L'air, la terre, l'eau
B—La pierre, l'air, l'eau

9. «  À QUOI SERT LA LUMIÈRE DU

SOLEIL, SI ON A LES YEUX FERMÉS.   »
EST UN PROVERBE...
A—Chinois
B—Arabe

10. LES FRÈRES LUMIÈRE SONT
CONNUS POUR AVOIR INVENTÉ  :
A—Le cinéma
B—Le téléphone

11 . L'HOMME A TOUJOURS CHERCHÉ À
ÉLOIGNER LES TÉNÈBRES. LES 1ÈRES
LAMPES BRÛLAIENT  :
A—Du pétrole
B—De l'huile

12. PLUS TARD, L'AMPOULE À INCAN-
DESCENCE (AMPOULE ÉLECTRIQUE)
EST INVENTÉE. PAR QUI  ?
A—Thomas Edison
B—Plusieurs personnes

13. QUI A ÉCRIT ET CHANTÉ LA
CHANSON «  LE SOLEIL A RENDEZ-
VOUS AVEC LA LUNE  »   ?
A—Charles Trenet
B—Jacques Brel

14. «  UN SOURIRE COÛTE MOINS

CHER QUE L'ÉLECTRICITÉ, MAIS
DONNE AUTANT DE LUMIÈRE.   »
DE QUI EST CETTE CITATION  ?
A—Abbé Pierre
B—Mère Teresac

QUIZZ LUMIÈRE

MOTS-CROISÉS
Définitions
1 . Brille dans la nuit.
2 . La lumière de la maison.
3. Produit de la lumière .
4. Lumière et chaleur dans le ciel.
5. Dans la cheminée.
6. Éclat de lumière qui se détache d'une source enflammée.
7. Lumière en quartier.
8. Lumière pour les bateaux.
9. Lumière en cire.

1)Étoile
2)Éclairage
3)Ampoule
4)Soleil
5)Feu

6)Étincelle
7)Lune
8)Phare
9)Bougie

Solutions
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TEMPS LI BRE

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

1 seule fois par ligne et 1 seule fois par carré de 9 cases.

SUDOKU FACILE SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE SUDOKU EXPERT

1.B—Une éclipsesolaire seproduitlorsquela Lune seplacedevant
le Soleil,occultanttotalementoupartiellementl'imageduSoleil
depuislaTerre.
2.A—Lecadransolaireutilisedepuisl'antiquitél'ombrenaturelle
d'unebarreexposéeausoleilpourausoleilpourmesurerle
passagedutempsselonlapositiondusoleil.
3.B—Lesjeuxd'ombreschinoisesconsistent,enplaçantsesmains
entrelasourcedelumièreetunécran,àobtenirdesombresdont
lasilhouetteévoqueunanimalouunobjetconnu.
4.B—Icare.Ilestconnuprincipalementpourêtremortaprèsavoir
volétropprèsdu Soleil alorsqu'ils'échappaitdu labyrinthe avec
desailesdecirecrééesparsonpère,Dédale.
5.A—Etoile :Astrequisousl'effetderéactionsthermonucléaires
libèrentdel’énergielumineuse.
6.B—L'appelation«SiècledesLumières»désigneunmouvement
européendu18èmesièclequiplaçaitlesconnaissances
intellectuellesetscientifiquesau-dessusdescroyanceset
superstitionsimposéesparleClergé.Ilconnaîtungrand
développementintellectueletculturelenEuropeetauxÉtats-Unis.
Ilestàl'origined'ungrandnombrededécouvertes,inventions,et
aussiderévolutions(Déclarationd'indépendancedesÉtats-Unis
d'Amérique,Révolutionfrançaise,etc.).
7.A—299.792,458kilomètresparsecondesoitenarrondissant
300.000kilomètresarseconde.1kilomètre=1000mètres.

8.A—L'air,laterre,l'eau
9.B—Arabe
10.A—Lecinéma.LesfrèresLumièreontdéposéplusde170
brevets,essentiellementdansledomainedelaphotographie.Avec
sonmécanismegénial(quiéquipeencoreactuellementtoutesles
camérasutilisantlefilmargentique),LouisLumière(et,par
contrat,sonfrèreAuguste)estgénéralementconsidérécomme
l'inventeurducinémaentantquespectaclephotographiqueen
mouvementprojetédevantunpublicassemblé.
11.B—Ilya20000ans,l'hommedécouvritqu'ilpouvaitproduire
delalumièreenfaisantbrûlerdel'huile.
12.B—Plusieurspersonnes.En1835,JamesBowmanLindsay
inventeàDundeelapremièreampouleélectriqueàincandescence
moderne.Ilneprotègepassoninventionetnedéveloppepasla
technologieau-delàduprototype.En1879,ThomasEdisonconçoit
etcommercialiseuneampouledontlefilamentestunefibredecoton
carbonisée.Ilperdunprocèsl'opposantà JosephSwanquiavaitfait
lamêmeinventionunpeuavantlui,maisquiamoinsbienprotégé
soninvention.Lesdeuxhommessontautorisésàfabriquerleurs
ampoulesdansunesociétécommune.
13.A—CharlesTrenet.
14.A—L'abbéPierre.

QUIZZ  : RÉPONSES
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Thème certes un peu provocateur
s'adressant à vous, privés justement
de cette précieuse liberté  !

Mais la liberté est multiple  :
liberté de se déplacer, d'aller et
venir ; mais aussi liberté de
penser, de conscience, liberté
d'expression, liberté politique,
liberté d'association, …

C'est pourquoi nous avons choisi
de l'écrire au pluriel  : libertés.

De tout temps, les différentes formes
de liberté ont été objet de réflexion  :
penseurs, philosophes, poètes,
écrivains, hommes politiques, .…

Mais aussi chacun de nous, à
différents moments de nos vies,
nous nous sommes posé des
questions, nous avons interrogé
ce mot  : qu'est-ce qu'être libre  ?

C'est un droit reconnu par la
Déclaration des Droits humains,
mais la liberté inclut-elle
également des devoirs  ? Que faire
de sa liberté quand on en dispose  ?
Sommes-nous vraiment totalement
libres  ? Ma liberté s'arrête-t-elle où
commence celle des autres  ?

Nous attendons vos textes sur ce
thème. Faites-nous part de vos
réflexions, de vos espoirs, …

Dessinez la liberté, dessinez en
liberté. Vos œuvres, sélectionnées
par un comité de rédaction, feront
peut-être partie de notre prochain
numéro  !

« La  liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui  »
(art. 4 de la Déclaration des droits humains)

Avec
le soutien

de  :

RÈGLEMENT DU JOURNAL
—

Pour des raisons propres au monde
carcéral et à ses l imites, ne sont pas
pris en compte pour une publ ication   :

• Les textes polémiques sur une prison
en particul ier 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.

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

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

Le journal est accessible à toute
personne ou association intéressée par
le mi l ieu carcéral .

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

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

—

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

THÈME DU PROCHAI N NUMÉRO   : LI BERTÉS

LES TEXTES ET DESSINS
PEUVENT NOUS PARVENIR  :

• en nous l'envoyant par courrier
à l’adresse ci-dessous (éditeur
responsable).

• par l'intermédiaire d'un
travailleur de l’Adeppi (prisons
de Saint-Gilles, Forest,
Berkendael, Tournai, Mons,
Leuze, Ittre, Nivelles, Andenne,
Namur, Marneffe, Huy)

—
Chaque courrier reçu retiendra

notre attention à défaut
d’être publié.

Ce j ournal a été réalisé
avec les logiciels libres
Scribus, GIMP et Inkscape

sur système GNU/Linux Debian.

—

—




