L E JOURNAL DES DÉTENUS
N°8 // DÉCEMBRE 2016

THÈM E :

Peinture collective / Leuze 2016

RENCONTRES

PRODUIT PAR L' ADEPPI - ATELIER D' ÉDUCATION PERMANENTE POUR PERSONNES INCARCÉRÉES ASBL

É DI TORI AL

REN CON TRES
« L’individu a toujours connu
son épanouissement grâce à
ses rencontres successives
avec l’extérieur. »
Cette phrase du poète d'origine chinoise François
Cheng peut trouver un écho en chacun de
vous. À travers toutes les rencontres
que vous avez eues dans votre vie,
avec dès le plus jeune âge, les premières amitiés qui peuvent perdurer
pendant une vie entière ou encore la
première rencontre avec son mari ou
sa femme qui laisse toujours une trace indélébile dans la mémoire ; Le premier regard que
l'on pose sur son enfant qui vient de naître, un
regard qui, l'air de rien, sous-entend tellement
de responsabilités que l'on se retrouve changé
sans même le savoir.
Ce genre de rencontres sont autant de déclencheurs pour nous permettre d'évoluer, de grandir,
de nous épanouir en tant qu'être humain.
C'est là également le travail que nous essayons
de faire à l'Adeppi. Au-delà de simplement faire
travailler vos méninges durant les cours, nous
essayons de faire rentrer, dans la mesure de
nos moyens, l'extérieur à l'intérieur.
Comme, lors de la grande manifestation intitulée IN-OUT qui a eu lieu à Namur et qui a
vu se produire la rencontre entre les artistes
Jokke Schreurs et Perry Rose et les détenus
de la prison.
Notre démarche pédagogique tente aussi de
provoquer la réflexion par Le choc des idées
dans les ateliers d'écriture et de peinture qui
ont eu lieu dernièrement dans les prisons de
Nivelles et de Leuze.
Faire en sorte de pouvoir se regarder en face
chaque matin et de se dire que même s'il est
différent, l'autre a le droit tout autant que moi
de se tenir devant moi. Qu'il n'en est pas
moins humain que moi ; même s'il n'a pas les
mêmes croyances, les mêmes coutumes, la
même sensibilité. Et qu'aujourd'hui, il est
peut-être temps de faire la plus grande rencontre de notre vie, celle avec nous-même.
▸ C ARLOS G ODOY VIDAL ???

2 | OXYGÈN E N °8

SOM M AIRE
3
6
26

28
28

BON À SAVOIR
Rencontres In/Out
C' EST À VOUS
Vos textes, dessins et poésies
ART DE VIVRE : CUISINE
- Poulet aux 7 légumes
- Crêpes en bouteille
THÈME DU PROCHAIN NUMÉRO
RÈGLEMENT DU J OURNAL

B ON

À SAVOI R

RENCONTRES IN/OUT

Perry Rose à la prison de Namur

CON CERT IN À LA PRISON DE N AM UR. CON CERT OUT
ET EXPOSITION À LA M AISON DE LA CULTURE DE N AM UR.

« Accorder ses violons Sol Ré La Mi / Comme une frêle échelle
de cordes / Du Sol du cachot au toit du Mirador / Lassitudes
et Résiliences à tous les étages / Pousser la grille vers
l' intérieur / Créer un j our fugitf / Dont l' illusion grise
mais j amais ne libère / Et rappelle que la complainte définitive /
Qui adoucit les mœurs / Va de l' intérieur au dehors. »
Christine Schmit,
directrice de la prison de Namur.

Le vendredi 1 8 mars
201 6, en milieu
d'après-midi, avait lieu
un concert à la prison
de Namur. Le soir, les
mêmes artistes se produisaient à la Maison
de la Culture de
Namur. Le principe
était simple. Toutes
les places vendues à
la Maison de la Culture
permettaient de financer les deux concerts.
Après une courte première partie assurée
par deux participants

de l'atelier musical à
la prison et leur animateur, les détenus ont
eu l'occasion de voir et
d'entendre deux artistes aux univers musicaux très différents.
Le premier, Perry Rose
est d'origine irlandaise
et est issu de la grande
famille du cirque. En
plus de vingt années
de carrière, il a réussi
la fusion parfaite entre
la pop anglo-saxone et
la musique traditionnelle irlandaise qui lui

colle à la peau. Tout un
univers de chansons
simples et belles, de
ballades lumineuses et
de mélodies irlandaises
accrocheuses. Ayant
abordé le thème de la
prison au tout début de
sa carrière avec sa
chanson « Green Bus »,
c'est tout naturellement que Perry Rose a
accepté de participer à
cette première édition
des Rencontres
In/OUT. S'accompagnant à la guitare et

entouré d'un violoniste
et d'un accordéoniste,
il a su emmener le
public dans son univers tantôt calme
tantôt très rythmé. Les
détenus, emportés par
son énergie, n'ont pas
arrêté de frapper des
mains pendant et entre
les chansons pour
applaudir.
Personnellement, je
n'ai jamais vu autant
de sourires et de rires
en même temps dans
une prison.
OXYGÈN E N °8 |
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Jokke Schreurs à la prison de Namur

B ON

Le second chanteur
est Jokke Schreurs.
Guitariste virtuose, il
est d'origine anversoise. Son univers est
tout différent du premier
musicien. Influencé essentiellement par le
Blues et fasciné par
Django Reinhardt, ses
morceaux étaient beaucoup plus calmes que
ceux de Perry et sans
doute plus éloignés de
l'univers musical habituel du public mais il
les a joués avec tellement de force et de virtuosité que, là encore,
le public a été conquis.
Il faut dire qu'entre
chaque chanson Jokke
racontait plein d'anecdotes sur son parcours
musical et sur les morceaux qu'il jouait. Ce
qui permettait de
mieux entrer dans la
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musique de cet artiste
sensible dont l'ouverture musicale et culturelle, l'humour ont
permis de capter l'attention et l'intérêt des
spectateurs. Tous les
deux furent très applaudis à la fin.
Le soir, à la Maison de
la Culture, le public a
pu assister au même
concert. Des images de
l'après-midi, captées
par Canal C, étaient
aussi diffusées en
même temps en fond de
scène. Les musiciens se
sont interrompus quelquefois pour laisser la
place à la diffusion de
petits reportages réalisés précédemment par
« La Compagnie
Buissonnière » à la
prison de Namur. Les
participants à l'atelier

musical et à l'atelier
d'arts graphiques ont
été filmés lors de ces
activités et interviewés.
L'anonymat du premier
public était, bien sûr,
respecté.

térieur et l'extérieur de
la prison. Elle est à l'initiative de Monsieur Michael Bonnet, visiteur
de prison, qui a été soutenu par la Direction de
la prison, les détenus, la
Compagnie BuissonEn arrivant, les specta- nière, l'atelier d'arts
teurs passaient dans un plastiques du Service
espace représentant
d'Aide Sociale aux Déune cellule « habitée »
tenus de Namur, l'atepar deux figurants (un
lier musical de ce même
comédien, le deuxième service et de l'ADEPPI,
n'étant autre que
la Maison de la Culture
l'ancien juge, Christian de Namur et son public
Panier, qui parraine cet et de Canal C qui était
événement). Les speclà pour filmer l’événetateurs ont aussi eu
ment et réaliser un
l'occasion d'admirer des documentaire qui est
œuvres réalisées par
désormais consultable
des détenus de Namur sur internet :
dans le cadre des atehttp://www.canalc.be/des-artistesliers d'arts plastiques.
en-prison-les-rencontres-in-out
Cette journée toute particulière a permis de
créer un lien entre l'in-

▸ XAVIER LEPAGE
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PRÉSEN TATION DES RÉALISATION S DES DÉTEN US
PAR M ICHÈLE DECEUN IN CK

L’atelier existe depuis 20 ans.
Il permet aux participants de s’exprimer
et de se découvrir d’autres facettes de
leur personnalité qu’ils ignoraient
parfois.

La démarche des participants dans le cas
de l’expo In/Out était de donner le
ressenti sur leur vie carcérale.
C’était défini en 3 mots (exemple
solitude–angoisse–espoir) sur lesquels ils

mettaient une couleur. L’expression
devenait abstraite en trois couleurs.
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EN TRETIEN AVEC

ABDELATIF
ECHTATA
— prison de Forest
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Oxygène : Qu’est-ce que le breakdance pour toi ?
A. E. : J’aime cette danse parce qu’elle a

une beauté incroyable et cela m’éloigne des
mauvaises pensées. Je sens que je fais
quelque chose qui s’approche du sport à
cause du mouvement.

Oxygène : Tu fais ça depuis
longtemps ?
A. E. : Oui, depuis l’année 2009. J’ai

commencé parce qu’un groupe de copains
m’a aidé à danser et l’on gagne beaucoup
avec ça.

Oxygène : Qu’est-ce que tu ressens
quand tu danses ?
A. E. : Le bonheur. J’oublie tous les

problèmes et je me sens bien. La musique
m’emporte ailleurs.

Oxygène : Comment as-tu rencontré
la musique ?
A. E. : C’est un groupe qui m’a emmené

danser. Il y a une vraie histoire d’amour
entre la danse et moi.

Oxygène : Tu penses arrêter de danser
quand ?
A. E. : Jamais. Seulement j’arrêterai si je

deviens trop vieux pour le faire. Il y a des
personnes qui dansent la salsa, le tango,
etc. même à plus de soixante ans. Il y a de
l’art là-dedans. La peinture m’intéresse
beaucoup. Je n’aime pas rester à rien faire.
Dans l’action il y a du potentiel. Il faut que
le temps soit bien organisé.

Oxygène : Et la peinture tu l’as
commencée comment ?
A. E. : La dance m’a inspiré pour peindre.

Je voudrais faire des graffitis artistiques
aussi. Je voudrais peindre avec beaucoup
de techniques différentes.

Oxygène : Tu voudrais gagner ta vie
comme peintre ?
A. E. : Bien sûr !!! C’est un rêve que j’ai.

Tout devient possible du moment qu’on
bouge. Les mots vides, sans action, nous
empêchent d’arriver à ce que l’on veut. En
prison j’ai seulement des crayons de
couleurs ; quand je serai dehors, je veux
expérimenter d’autres techniques comme
les peintures sur des murs et des
bombonnes.
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PHOTO-LAN GAGE

RENCONTRES

— Prisons de Tournai, M ons et Leuze
Ces différents textes sur la rencontre, ont été écrits aux ateliers
d’ éducation permanente aux prisons de Tournai, Mons et Leuze. Ils ont été
écrit de façon collective. Pour ce faire, des photos qui illustraient une
«rencontre improbable» ont été placées sur la table. Chacun dans le
groupe a choisi une photo qui lui parlait. Et a écrit une phrase inspirée
par la photo. Nous avons ensuite mis ces phrases ensemble pour constituer
des textes. Ce style d’ écriture donne souvent des textes surréalistes.
Puisque chacun écrit une partie du texte sans savoir ce que les autres
écrivent. Le résultat, s’ il est surprenant, n’ en est pas moins porteur de
sens. Merci aux participants des ateliers.

L A RENCONTRE
AVEC LA NATURE
Leuze, le 06 juillet 201 6
La nature peut exprimer sa beauté de
mille formes. Un vol, un jour, peut
donner naissance à une rencontre. De
cette rencontre, un contact est possible.
Et de ce contact, peut naître la vie.
Ailleurs une mère découvre la joie de la
maternité en donnant naissance à un
petit dans le confort d'un foyer heureux
où il pourra découvrir la beauté de la vie.
Mais la nature c'est aussi ce havre de
paix, qui représente pour moi un lieu de
calme, de tranquillité et de réflexion et
qui amène la paix de l'esprit en étant
toujours naturel.
La nature nous donne souvent des
leçons. Ensemble tout est possible.
Regardez cet ours avec un tigre et un
lion. Si même les pires ennemis parmi
les animaux arrivent à devenir amis,
nous les hommes devrions pouvoir faire
de même. Les animaux ont peut-être une
leçon à nous apprendre sur la sociabilité.
8 | OXYGÈN E N °8

C'est vrai non ? Tout commence par une
certaine sociabilité appliquée à la
communauté permettant ainsi le contact
par la volonté, sans peur de l'autre, tout
en veillant à ses besoins, en lui apportant
l'aide nécessaire.
Car il y a, sur notre belle planète, assez
afin de pourvoir aux besoins de tout un
chacun.
Ouvrir une fenêtre sur le monde permet
le partage. Celui-ci ne doit pas être sans
cesse matériel.
Les us et coutumes de chaque peuple
peuvent nous apprendre beaucoup de
choses.
▸ VINCENT, J ONNHY, M OHAMED, M ARLEY,
ALEXANDRE
1 2 3
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L A RENCONTRE
AVEC S ŒUR EMMANUELLE
Mons, le 05 juillet 201 6

DIALOGUE
SUR LA RENCONTRE
ENTRE DEUX AMIS
Tournai, le 26 juillet 201 6

« Le sport c'est la santé ! » , nous dit la vieille.

— Allez tout le monde, debout !
Le dialogue amical nous aide à avoir une
rencontre chaleureuse et intéressante.Qu’est-ce
que c’est bon d’être entre amis.

Et maintenant mamy fait son show. Elle n'arrête
pas de dire : « le sport il n'y a pas d'âge pour en

— Mais je ne comprends pas pourquoi personne
ne partage du temps avec moi. De toute façon
mieux vaut être seul que mal accompagné.
— Même si la différence enrichit et l’amour se
crée. Ensemble on partage notre bonheur, notre
douleur. On ose être bien ou malheureux,
différents ou semblables. On n’a pas peur d’être
jugés.
— Oh là là ! Il raconte toujours la même chose.
Et en plus je ne comprends pas ce qu’il dit. Moi
je préfère les rencontres sur Facebook que de
rester avec des personnes envahissantes.
— C’est vrai. Toutes les rencontres, virtuelles ou
réelles, sont intéressantes.

Comme quoi tout est possible. Surtout pour qui
va doucement, va loin et ainsi ne pas avoir froid
aux pieds.
manger. Allez, faites comme moi, n'ayez pas la
grosse tête ni trop solide ni trop liquide. Eux ne
font pas de différence. Prenons exemple sur le
bon, la brute et le truand : la grande fraternité. Le
plus fort, le plus agile, le plus intelligent. Une
vraie photo de famille. D'ailleurs, entre chien et
chat, tout est possible. Mais qu'est-ce que je fais
avec ces deux -là ? »
— « Qu'est-ce qu'elle dit ? »
— « Elle dit : chapeau pour le spectacle. »
— « Quoi le dernier concert de Franck Michaël ? »
— « N'écoute pas tout ce que je dis. »

Maintenant elle nous parle de façades de verre
et de vert qui seraient de nouveaux lieux de
calme, d'inspiration et de découverte, où il ne
faudrait pas toujours sortir couvert.

— « En tout cas si le sport c'est bon pour la
santé, c'est aussi bon le moral et l'imagination ».

▸ THOMAS , D ARIUS , J OAO

▸ C HRISTIAN , M USTAPHA, S ÉBASTIEN

2 3 5 7

2 4 5 6
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Perry Rose

LE FOURGON VERT
// THE GREEN BUS
— Prison de N amur

It’ s like on Christmas day
Lights are flickering
along the way
I throw my head
in my hands
My wrists are tied up
with chains
Rain clouds surround me
The green bus rolls away

C’ est comme un j our de Noël
Les lumières vacillent
le long du chemin
J e cache mon visage
dans mes mains
Mes poignets sont liés
avec des chaînes
Des nuages de pluie m’ entourent
Le bus vert roule et s’ éloigne

Passing by my home
Sad faces wave me hello
I shouldn’ t have played
that stupid game
At sixteen there are things
you don’ t understand

Passant devant ma maison
Des visages tristes me saluent
J e n’ aurais pas dû j ouer
à ce j eu stupide
À seize ans il y a des choses
qu’ on ne comprend pas

Rain clouds surround me
They put me in j ail
Rain clouds surround me
The green bus rolls away

Les nuages de pluie m’ entourent
Ils me mettent en prison
Les nuages de pluie m’ entourent
Le fourgon vert roule et s’ éloigne
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Nous avons découvert cette chanson de Perry
Rose au cours de français. Elle nous a inspiré le
texte collectif ci-dessous.
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Un étudiant a également écrit ceci :
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ATELIERS
D'ÉCRITURE D'ÉTÉ

— Prisons de N ivelles, Tournai, Leuze et M ons

1 . ENTRE VOYAGE ET IMAGINAIRE
EN TERRE ABORIGÈNE

« Nous sommes tous des visiteurs de ce temps,
de ce lieu. Nous ne faisons que les traverser.
Notre but ici est d'observer, d'apprendre,
de grandir, d'aimer... Après quoi
nous rentrons à la maison. »
P RO VE RB E AB O RI G È N E
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Cet été, les participants aux ateliers d' écritures
des prisons de Nivelles, Tournai, Leuze et Mons
se sont essayé à la peinture aborigène. Au rythme des
musiques tribales, ils ont tenté de renouer avec leur
moi profond. Un retour au stade primal pas touj ours
évident de réaliser dans le cadre de la prison.
Voici donc un florilège de leurs productions.

Moi, Youssef, aborigène je
vivrais simplement dans la
nature sauvage. Dans ma tribu
avec nos cultures et traditions,
écouter de la musique Papou
avec ces sons didgeridoo qui
calme et qui apaise.

Moi, Walter, aborigène. Moi, la
nature et plus le sauvage, ça
c’est pour moi la liberté.

Moi, Patrick , aborigène dans
cette prison cette musique
sauvage néfaste de tous ces
aborigènes dans leur cellule
nécessite pour toutes ces
tribus, nécessite la liberté et la
nature et nouvelle culture.

Moi, Pascale , aborigène je me
suis envolée pour un tour du
monde pour rencontrer mes
frères aborigènes.
Des tribus sauvages où la
culture et la tradition nous ont
gardé ignorant de ce monde de
hyènes. Nous devons notre
survie à la nature.

OXYGÈN E N °8 |
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Moi, Johnatan aborigène
l'acrimogène dans le gène.
Je te présente ma routine,
c'est la ruine mon moral à besoin
de rustine j'abrège, j'ai pas les
codes juste la codéine.

Moi, anonyme Aborigène.
J'ai aimé le voyage qu'on a fait
pour aller visiter les femmes
de Bangkok.

Moi, Christian aborigène riche
de partage humain par la
transmission du savoir faire
mais enrichi sans besoin
d'argent car cette richesse
n'a pas de prix.

Moi, Pascale aborigène, n'ayant
pas de culture écrite, je
m'exprimerai ainsi...

Moi, Juan aborigène, ai voyagé
beaucoup dans ma vie et je peux
vous dire que ce voyage avec ces
escales resteront gravés dans les
annales pour toujours car c'était
classes. Surtout les belles
demoiselles très entreprenantes.
Hum, excellent inoubliable mdr
la totale j'ai plané tout le long.

Moi, SD, aborigène, ne suis bien
que dans la brousse, la jungle, ou
tout autre endroit reculé et à
l'état naturel. Voir les animaux
libres et ne descendant de « mon
arbre » que pour ramener des
produits utiles pour disparaître et
retourner chez moi tranquille
sans stress.

C' E ST

Moi, François aborigène de
Leuven de naissance qui a
vadrouillé aux quatre coins de
la terre. Putain c'est vachement
bien, bye bye je suis réinséré.

À VOU S

Moi, DJS aborigène j'apprends
la civilisation extérieure, et
voilà que la richesse des
cultures ouvre en moi des
horizons nouveaux remplis de
couleurs et de folie de vivre.
Vive Paname !

Moi, Jérôme Aborigène,
j'aimerais pouvoir être libre de
faire ce que bon me semble
aller ou je veux quand je veux,
pouvoir voler comme un oiseau
à travers les pays.

OXYGÈN E N °8 |
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1 . DU ROUGE
DANS LE PAYSAGE (R ENÉ CHAR )

« Les mots qui vont surgir savent de nous
des choses que nous ignorons d’eux. »
RE N É C H AR

Le rouge est sûrement la couleur la plus fascinante
et ambiguë qui soit. Elle j oue sur les paradoxes, anime
des sentiments passionnels en complète contradiction :
amour / colère, sensualité / sexualité, courage /
danger, ardeur / interdiction… Cette couleur remue les
sentiments sans aucun doute. Elle s' impose comme une
couleur chaleureuse, énergique, pénétrante et d' une
certaine manière rassurante et enveloppante. D' un autre
côté, on l' associe au sang, à l' enfer et à la luxure.
Cette couleur chaude ne laisse donc pas indifférent
et c' est là toute sa force : elle remue les passions,
qu' elles soient positives ou négatives.
René Char est un poète et résistant français.
Pendant l’ Occupation, René Char, sous le nom de
« Capitaine Alexandre », participe, les armes à la main, à
la Résistance, « école de douleur et d’ espérance ».
Nous partons en voyage sur ces traces avec le rouge
comme un coup de poing ou de force.
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Rouge c'est rouge
Du néon à la molécule
J'observe la forme du poisson
J'irai brûler sur la lune
Le livre de mes passions

▸HB

H ÉLÈNE

Mes sentiments sont déchargés
Mon cœur a déménagé
Après avoir fait l'armée

Qui va et qui vient
et qui fait le point.
Le saphir de mon cœur
aux couleurs grenadines.
Oh ! Toi lune rouge par le soleil,
ma passion du flash
c'est pompon ! Point.
Cœur de passion.
Cœur d'amour.
Cœur tout court.

Le sang rouge est le prix
de la violence.
C'est toi la victime ce soir,
c'est dommage
J'ai vu la mort se balader
dans la capitale.
J'ai fait l'erreur de regarder
son vrai visage.
Il m'a demandé de l'aider
pour faire le ménage.
J'ai pris mon courage à deux
mains pour faire mes bagages.
J'ai le cœur endommagé
et l'esprit tourmenté.
▸ ANONYME

Qui va et qui vient
et qui fait le point
L'amour, toi qui nous emporte
toi l'amour de ma vie,
vivement que je sorte.
Pour te rendre heureuse
et t'aimer à la folie
Ne sois plus peureuse
je serai là pour la vie.
Toi qui m'a tout donné
la tendresse la douceur
et l'espoir
Avec toi je voudrai fonder dans
l'ivresse, la pudeur t'émouvoir.
Toi ma beauté,
l'amour de ma vie
Toujours je t'aimerais
le jure sur ma vie !
Te rendre heureuse et fière
sera mon but alors
je n'ai plus peur
Car tu es l'amoureuse fidèle
que j'ai toujours voulu.
Je t'aime de tout mon cœur !
▸ JN

▸ DJS

C'est fou, ça va et ça vient.
Je fais le point, prend le crayon
dans ma main.
Je serre le poing, c'est l'heure
de la mise au point.
Je tourne en rond pour ne pas
dire le tour du rond-point.
Pas besoin de coup mais d'un
coup de main. J'évite les coups
d'poings, je ne souhaite pas
qu'au départ j'en revienne
au même point.
▸ J OHNATAN K

Qui va qui vient et qui fait le point
Telle une muse nue dans son jardin
Tache rouge lune au bout de la plume
Voir sous un néon toutes couleurs passion
Se croire à la Saint-Valentin
Déambuler comme un séraphin
Sanglante molécule quand éclate la bulle
Dépassant la ligne rouge Allez ! Vas-y bouge
Rate, plaque ou éclate mais pose dans ton écarlate
Fait de la place dans ton coin
Pour enfin faire bouger ton moulin
De ton cœur orange sanguine
Elle n'est pas du tout mesquine
La pensée rouge grenadine
Sur papier devient divine
Point, clap de fin.
▸ SD

OXYGÈN E N °8 |

19

C' E ST

À VOU S

Je vais et je viens
Entre tes reins
Et où seras-tu demain
Seras-tu sur mon chemin
Si tu n'es pas là
Je changerais mes pas
Mais je ne t'oublierais jamais
Avec toi tout était parfait
Aujourd'hui
avec Mme Belleflamme
C'est tout feu tout flamme
YVES

Je viens d'une molécule rouge
Également d'un certain sexe
Qui n'a pas su faire stop
Et qui a été conçu avec passion
Sur un coup de sang
Je vais vers le soleil de ma vie
Avec du cœur et mon nez de clown
En espérant retrouver l'amour et le flash
Afin de prendre l'apéro
autour d'un bon verre de vin
Et d'une pizza bolo au piment et poivron
Je fais le point et j'ai encore la flamme
En moi ainsi que le feu sans violence
En conclusion, l'avenir est bien plus beau
que le présent ou le passé.
▸ ANONYME

Au bombardement d'Octobre rouge, les frappes lancées d'hémoglobine
mouru à la place rouge et attira la violence arrogante des Red Hot
Chili Peppers pour en guérir les blessures du passé.
La première fois que j'ai vu de l'hémoglobine, c'était une saignée dans
une grande salle remplie de morts-vivants.
Les globules rouges quittaient les blessures. Non ce n'était pas le fruit
de simples blessures. Ils avaient tous été frappés par des coups de
lance. Mon assurance de jeune médecin avait disparu.
Je préférais la vivisection pendant mes études. Pendant les cours je
m'endormais. Et mon copain me frappait pour me réveiller.
Après quelques coups, je devenais rouge de honte. Je revenais enfin
sur terre, mais aux examens, je n'avais plus que mon petit livre rouge.
Au volant de mon camion j'écoutais « savoure le rouge » du groupe
Indochine quand tout à coup, je vois une grosse bagarre devant moi
entre plusieurs personnes dont deux étaient rouge sang et pleins de
blessures. Je m'arrête pour porter secours à ces gens que je ne connais
pas mais la vue d'hémoglobine et de globules rouges me font
m'évanouir ; alors que je gîs sur le sol j'entends au loin une chanson
d'Axelle Red les amoures et de rouges baisers bien lointains.
Je reviens à moi et à mon grand soulagement les forces de police ainsi
que les services de secours sont sur place et ils m'offrent une
grenadine qui vient à point. Ensuite, je remonte dans mon camion et
continue ma route avec un superbe coucher de soleil rouge direction
le Moulin rouge à Paris.
Donc, j'étais sur la route toute la sainte journée avec la chance
d'écouter les Red Hot Chili Peppers sur RTL2 la radio pop rock en
France et c'est là que mon patron m'appelle avec arrogance pour
m'engueuler car je suis en retard, il est gonflé quand même !
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Faire le point
sur le rouge
en voilà
une drôle d'idée
La passion du rouge
La grenadine rouge
Le livre rouge
Le thon rouge
La place rouge
Le poivron rouge
Le feu rouge
Le pompon rouge
La ligne rouge
La Ferrari rouge
Le moulin rouge
Le corail rouge
La lune rouge
En fait de point,
j'en ai fait le tour.
▸ PASCALE

Le rouge,
la couleur de l'amour
mais aussi du sang.
Couleur d'une rose
ou encore du vin
mais qui dit vin
dit pot-de-vin…
Violence ou amour,
nous avons tous
le sang rouge.
▸ JN

C' E ST

René Char met en doute le fait
que les habitants de la terre
perçoivent le côté parfois
positif et bénéfique de la
violence qui représente toutes
les teintes de la couleur rouge.
Je frappe, je cogne, je blesse.
Je plante mon arrogance
à fleur de peau.
Je laisse couler
l'hémoglobine rouge
Ivre d'épuisement,
je m'abandonne
au son du violon.
Près du Rouge-Cloître,
l'esprit libéré,
Enfin je savoure
la paix espérée.
Une dispute, une bagarre,
frapper, boxer, battre
puis les blessures, le rouge
sang, l'hémoglobine.
Aucune attirance, aucune
assurance, un viol, la potence.
Pourquoi tant de violence ?
Coup de force en opposition
avec le rouge comme violence.
L'aurais-je mieux dit,
je ne pense pas, de toute façon,
c'est kif-kif on va tous
dans le même sens.
Même si c'est insensé,
y a pas d'rouge dans l'sang
sauf si on lui en donne le sens.
N'importe quoi tu racontes
Y a pas de jours sans rouge !!
Pour pas un sou, les rayons
du soleil bombarde tout
le monde, les méchants
comme les innocents…

Coup de force
Sur la place rouge des gens
ont commencé à se disputer,
une violente bagarre a éclaté,
par la suite, on a appris qu'un
homme avait succombé à ses
blessures ; il s'était fait
violemment boxer, une autre
personne s'était carrément faite
flinguer, ce jour-là,
le taux d'hémoglobine de ses
personnes était très élevé.
Cette bagarre était d'une
extrême violence !!!
Coup de force
Me faire disputer, écarteler,
battre ! Par toi ! L'assurance
de ton amour viole donc ma
sérénité, je reste planté là
à regarder toute cette violence
et je me dis... je suis mouru…
Savourez ce vol
du faucon rouge,
Car vous tous avez
un coeur battu, rouge.
Tel un camion frappant
Les êtres souvent mourants

À VOU S

Levez vos poings
bagarreurs
Et guillotinez donc
ces malheurs
Au lieu d'attirer
l'assurance
Que tout seul
c'est plus dance
Arrêtez donc
avec cette arrogance
Prenez cette vie
en allégeance
Soyez donc
compagnon
et arrêter
la vivisection.
Un moment de délire sur
le rouge. Il t'emmène
partout et nulle part, dans
le sexe, la drogue, les
planètes et même parfois
la fête où la table pour
échapper à cet enfermement débile. Ce qui est
certain c'est que pour un
moment, il me semble que
pour la majorité de nous
nous avons l'impression
de nous sentir à
l'extérieur.
▸ J EAN -LUC

Violence du rouge
Passion du rouge
Le sang de la vigne
Le chou rouge
Les globules rouges
La pomme rouge
La mort sanglante
La mer rouge
Octobre rouge
Rouge Cloître
Red Hot Chili peppers
Axelle Red
Le rouge est la dualité
que chacun porte en lui
OXYGÈN E N °8 |
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DES RENCONTRES

MON COPAIN A LBERT

Ma route un beau jour s’est
obscurcie. J’étais un enfant
fait d’insouciance pour m’en
apercevoir et trop jeune
pour comprendre que
l’orage durerait.
Il faisait sombre et je n’ai
rien pu y voir, je me suis perdu.
Ma route conduisait là
où l’horizon n’est qu’au ciel.
Dans cette étoile, j’ai rencontré
mon guide. J’ai regardé
par-dessus mon épaule
mon chemin dans la mort
d’un couloir combattant
la bienveillance d’une mère.
J’ai pris conscience de là
où j’en étais.
Dès la prochaine éclaircie
je serai un marin au départ
guettant la vigie.
Ma route : « Un jour je te
reprendrai ».

J’ai été dans une clinique pour prisonnier interné et j’avais peur.
Peur des autres et peur de ne pas être à la hauteur de la
situation. Etre pris pour un zinzin n’est pas facile. Les gens ne
vous croient pas, nous n’avons pas de dates de sortie, tout
dépend des commissions plus ou moins sérieuses avec
lesquelles même le bon Dieu ne peut pas parler.
Quand je suis arrivé, ça n’a fait que confirmer toutes mes
craintes.
Enfermé presque toute la journée, tout seul. Pas de
divertissement, isolé dans une campagne «fucking forgotten »
du monde entier. Bref, j’étais dans la merde la plus totale.
Heureusement qu’Albert était là ! Il était petit de taille, blond et
pas très beau à voir. Il était quand même rigolo avec son grand
nez, ses yeux trop ouverts et ses petites mains de nain de jardin.
La première fois qu’il m’a parlé c’est quand nous étions dans
une cour et nous ne pouvions pas entrer dans nos chambrescellules parce que la direction considérait qu’il fallait qu’on
fasse quelque chose d’autre que dormir toute la journée.
Quelque chose s’est ouvert entre nous. Il a commencé à me
raconter des histoires de son passé et aussi toutes les choses
non permises qu’il faisait. Je ne parlais avec personne dans la
clinique parce qu’il y a beaucoup de balances à l’intérieur d’une
telle institution. Pour avoir des petites faveurs, les autres sont
capables de vendre la peau de n’importe qui, même avec des
mensonges.
Avec lui tout était différent. Il gardait des morceaux de pain
pour moi, des chocolats, des cadeaux anodins mais qui dans une
telle situation deviennent de l’or.
Je ne sais pas du tout comment il a fait pour que j’aie confiance
en lui. Je ne sais pas du tout pourquoi il m’a choisi pour être son
copain mais, grâce à cette rencontre, l’enfer que je vivais s’est
assoupli.
Nous nous foutions de la gueule de beaucoup de personnes qui
étaient là mais en cachette. Nous avions des tas de petits codes
pour ne pas nous laisser avoir par les assistants et surtout, nous
faisions semblant de ne pas être des amis pour qu’ils nous
laissent en paix.
Albert fumait des substances interdites, il trafiquait beaucoup
de choses et il n’avait pas peur ni de le faire ni que je le sache.
Sa mère emmenait des gâteaux aussi pour moi. Elle était
adorable.
Les vendredis nous jouions aux échecs et il me battait souvent.
Nous jouions aussi aux cartes et surtout nous parlions beaucoup
ensemble.
Il a était transféré et j’ai ressenti la différence. L’amitié peut
naître n’importe où. Grâce à lui mon séjour fut même
sympathique.

▸ JM

▸ TP
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R ENCONTRE
Rencontre incroyable
Dans un lieu improbable
De plusieurs personnes
autant chaleureuses
que souriantes
Sans jugement ni perception,
elles savent nous prendre
3 à 6 heures semaine,
venant de leur plein gré
Enseigner leur savoir
toujours avec gaieté
Prenant en compte
les soucis de chacun
Ces personnes nous rassurent
pour demain
Qu'elles soient bénévoles
ou travailleurs
Ces personnes viennent
par tout temps avec coeur
Souvent méconnues de tous
Pas assez perçues par tous
Ces personnes calment
nos soucis
En parlant à nos esprits
Je rends hommage à tous
ces hommes et ces femmes
qui travaillent dans l'ombre
Qui viennent en prison
nous voir, nous égailler
dans cet endroit sombre
Merci à vous tous
Dieu vous garde tous
Remarquable vous êtes
Pour nous tous, à nous Êtres
Un moment Perdu !
Par vous Vu !
▸ SD

POURQUOI
M' A - T- ELLE CHOISIE ?
Elle m'a choisi.
Je ne l'ai pas choisie !
Elle a voulu m'envahir,
s'imposer, m'obliger à la voir
et l'avoir dans mes veines,
Vais-je la fuir ?
Peut-elle me nuire ?
A-t-elle compris ?
Qu'un peuple sans culture,
est comme un arbre sans racine...
OUI, sans racine,
Je suis, Moi, ma fierté,
Moi, ma dignité,
Moi, ma langue, ma racine...
Oh toi, Abdelhamid
BENBADIS 1 , réveille-toi
de ta tombe,
Rappelle-la... rappelle-la...
rappelle-leur,
Ma langue, mon identité…
C'est Moi.
Moi qui m'ouvre à elle...
▸ MS, ALGÉRIEN DÉTENU À S AINTG ILLES , NOUS FAIT PART DE CE QU ' IL A
RESSENTI DURANT SON ENFANCE LORS
DE LA COLONISATION FRANÇAISE .

1

Abdelhamid Benbadis (1889-1940)
était un journaliste militant
anticolonialiste Algérien.

À VOU S

L IBERTA
À Wavre, dans la salle des fêtes
Jules Collette, une petite pièce
théâtrale se joue devant les
élèves de 3 e et 4 e secondaire
de l'école de la Providence.
C'est le lever de rideau… Un
jeune homme apparaît. C'est
Moustapha, 28 ans, un détenu
de la prison de Saint-Gilles.
Assis sur son lit, regardant
droit devant lui, Moustapha
est très pensif.
Moustapha : Voici une matinée
et une journée de plus qui nous
rapproche de ma liberté.
Conscience : Oui Moustapha,
fait attention à ta liberté,
c'est une erreur de se croire
totalement libre.
Moustapha : La liberté, ma
liberté, libertin, hahaha !
Conscience : Réfléchis à la
manière dont tu vas gérer cette
liberté. Ou parlons plutôt de toi.
De ce que tu es devenu et de ce
que tu attends de la liberté.
Moustapha : Tu me demandes
qui suis-je ? Je suis un jeune
homme qui veut être le
serviteur de Dieu, vivre
seulement dans son adoration.
Vivre dans la liberté qu'Il
m'octroie, car Lui seul, sait
ce qu'il y a de mieux pour moi.
▸ MB
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R ENCONTRE
À BRAS OUVERTS
Les fleurs sur la montagne
fleurissent pour chacun,
tous les chants des oiseaux
sont offerts pour écouter,
le soleil qui rayonne apporte
chaleur au coeur.
Une main accueillante
est donnée au malade,
Un regard de tendresse
est offert au vieillard,
Une oreille attentive
écoute l'homme esseulé.

R ENCONTRE DE FRÈRES ET SŒURS SPIRITUELS

Écoute ceux qui pleurent,
écoute les silencieux et laisse
parler ton coeur, tends la main
pour accueillir quelques mots
de douceur et la paix
gagne les cœurs.

Voici une année qui s'achève,
avec ses joies, ses peines et sa solitude…
Aussi, frères et sœurs spirituels
qui au long chemin de la vie,
Dans la pénombre de ma cellule,
Ayez entendu mon appel.

Être là pour accueillir
la souffrance de l'autre,
Deux regards chaleureux
qui se disent des mots de paix
C'est l'espoir de la vie
qui renaît dans la rencontre.

J'étais dans la solitude, vous m'avez aidé.
J'étais dans la peine, vous m'avez rassuré.
J'étais seul dans la vie, le Seigneur vous a envoyé.
J'étais dans la pénombre, vous m'avez envoyé la lumière.

Crois que tout est possible,
relève tous les défis et garde
tes bras ouverts, sans compter,
donne toujours.
Ce sont les rencontres
généreuses qui changent
le monde !
Le temps est aux rencontres ;
l'essentiel c'est de donner.
Le temps est à la rencontre ;
l'essentiel c'est d'aimer.
Rencontrer au-delà de tout,
Rencontrer contre vents
et marées,
Rencontrer, aller jusqu'au bout,
Rencontrer à déborder de vie !
Ne pas avoir peur
de rencontrer l'autre
Aimer, avec respect,
les bras ouverts !
▸ BPL
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Ô Seigneur, merci de m'avoir envoyé
des frères et sœurs sur ma route de la vie
et comblé ma solitude.
À vous, chers frères et sœurs, merci d'être là,
merci de partager mes peines, mes joies, ma solitude.
Que le Seigneur prenne soin de vous
et que le ciel vous rende grâce.
BPL

C' E ST

À VOU S

R ENCONTRES…
Se retrouver avec le même temps de contact, du quelqu'un...
à soi-même : faire connaissance, c'est exister un instant,
de la relation de l'inconnu à un « on se connaît dorénavant ».
J'étais dans le train et je me mets à discuter avec un Africain
qui m'explique qu'il est dans un asile politique. Il m'explique :
« Les gens qui viennent avec un gros mensonge sont crus, mais
les autres qui vivent une réalité alarmante et dangereuse pour
leur vie ne le sont pas ».
Ma mère vient de la campagne où, si elle oubliait de dire
bonjour à bobonne, sa mère était au courant avant son retour et
lui criait dessus. Arrivée à Bruxelles, elle dit bonjour à une
dame âgée ; cette dame s'est retournée, fâchée, et lui a répondu
agressivement : « On se connaît ? Non... alors ne me dites pas
bonjour ! » Mes amis me disent souvent : « Quand tu traînes
avec moi, tu ne souris pas aux gens et tu ne leur parles pas ! »
Ma mère a une manie : si elle n'a pas fait sourire ou rire
quelqu'un sur sa journée, c'est une journée à mettre à la
poubelle. Et de là, chaque fois, avec elle, je parle à des
inconnus ; certains m'ont dit que la Belgique, il y a 50 ans, était
chaleureuse, ouverte avec ses voisins, accueillante et beaucoup
plus « zen » grâce à ses activités organisées pour le bon
voisinage : brocante, drapeau attaché aux maisons, kermesse…
Un ami a une phrase : « Où va le monde ? » et je lui
réponds : « Où on l'emmène ! » Juste dire bonjour établi un lien.
Dans la vie, il ne faut pas chercher à prendre sa place,
il faut l'inventer.
Quand tu rencontres quelqu'un, ne commence pas à l'attirer sur
ton terrain : cherche ce qui le fait vivre, ce dont il aime parler,
ce qui le préoccupe, ce qui l'émerveille…
Il te faut nouer un contact et n'oublie pas : le premier visage
n'est pas toujours le vrai. Occupe-toi de ce qui te gêne en toi
d'abord et réapprends tous les jours à marcher dans les traces
de ses souliers.
Vous devez apprendre à donner comme à recevoir, acceptez
d'être remis en cause, en question : l'essentiel est invisible et se
cache parfois derrière la violence, l'incompréhension, la
provocation : il faut vivre la différence, non pas comme une
menace mais comme une source.
▸ YP
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:

CU I SI N E

PLAT PRIN CIPAL
POULET AUX 7 LÉGUMES

Ingrédients (pour 2 pers.)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2 cuisses de poulet sans la peau
4 carottes
1 navet
1 oignon (rouge ou jaune au choix)
La moitié d’un chou chinois
1 courgettes jaune
2 branches de céleri
1 poireau
1 poivron rouge
6 brins de persil frais
eau
sel, poivre

Préparation
1. Éplucher, laver et couper les légumes
en morceaux.
2. Les placer avec les cuisses de poulet coupées
en morceau dans la cocotte minute.
3. Couvrir d'eau froide, saler (7 g de gros sel
pour 1 l d'eau) et poivrer.
4. Faire cuire pendant 30 minutes à feu moyen.
Bon appétit !
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DE VI VRE

:

CU I SI N E

DESSERT
CRÊPES EN BOUTEILLE

Ingrédients (pour 1 pers.)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2 œufs
1 0 CàS de farine
3 CàS de sucre
1 /2 CàC de sel
3 CàS d'huile
600 ml de lait
une bouteille de 1 ,5l
1 filtre à café ou un entonnoir
1 bouteille d’eau vide

Préparation
1. Tailler le bas du filtre à café de manière à
pouvoir en faire un entonnoir dans la bouteille
et versez la farine, le sucre et le sel. Puis
ajouter les œufs, l'huile et le lait.
2. Fermez la bouteille et agitez bien jusqu'à
obtenir un mélange bien homogène.
3. Prenez une poêle et versez un peu d'huile.
4. Versez le mélange de la bouteille dans la
poêle et faire cuire les crêpes.
5. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la pâte
immédiatement ! Vous pouvez conserver la
bouteille au réfrigérateur et préparer des
crêpes le lendemain pour le petit déjeuner. Il
suffit de rajouter un peu d'eau ou de lait et de
mélanger à nouveau.
Bonne dégustation !
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TH È M E

DU PROCH AI N N U M É RO

La famille... Parents, grandsparents, frères soeurs, cousins,
oncles, tantes, compagnons,
enfants... Qu'elle soit nombreuse,
recomposée ou éclatée, qu’on
l’aime ou qu’on la déteste, c’est
d’elle que nous venons. Nous
grandissons avec elle ou contre
elle, parfois sans elle.
Dans le prochain numéro,
parlez-nous de votre famille,
celle dont vous venez, celle que
vous avez fondée. Est-elle pour
vous un soutien ou une
souffrance ? Car il est des
familles unies, où il fait bon
vivre et d’autres qui sont faites
d’absence, de regrets...
Racontez-nous ceux qui vous
ont marqués : une mère, un
grand-père, un oncle parfois...

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

—

Éditeur responsable

Monique Stoquart
Ch. d’Alsemberg 303 bte 3.1
1190 Bruxelles
info@adeppi.be

: LA

FAM I LLE

Parlez-nous de cette famille
que vous avez créée, de votre
épouse, compagne, de vos
enfants, voire de vos petitsenfants, déja.
Et pour les dessinateurs, faites
nous parvenir vos dessins
autour du thème de la famille,
ce qu’elle évoque pour vous.e.
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.

RÈGLEMENT DU JOURNAL
—
Ce réglement est établi par l’Adeppi
en accord avec l’administration pénitentiaire.

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

Avec
le soutien
de :

Le journal est distribué gratuitement à
tous les détenus qui en font la demande.
Le journal est accessible à toute
personne ou association intéressée par
le milieu carcéral.
Les textes sont choisis collectivement
au sein de l’équipe de rédaction.
Nous espérons et nous souhaitons que
l’énoncé du cadre, même s'il peut
paraître restrictif parce qu'il est inhérent
à la réalité du monde carcéral
n’empiétera pas sur la marge nécessaire
à une expression encore véritable.

—

