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L’absurde va contre toute logique. Nous nous 
demandons pourquoi une situation est pos‐
sible. Qu’est-ce que j’ai à être si heureux avec 
un petit geste de sympathie ? D’où ça vient la 
lutte entre ma tête et mon cœur ? Pourquoi 
suis-je amoureux si cela ne me rapporte que 
des amertumes et des larmes ? Pourquoi je 
me sens si seul étant entouré de personnes ?

Nous vivons dans un monde plein de 
contradictions, de tout genre, économique, 
politique et personnel. Nous désirons juste‐
ment ce que nous ne pouvons pas avoir et 
méprisons ce qui nous appartient.

Parfois, on préfère quelqu’un pour un tra‐
vail alors qu’il n’est même pas qualifié pour 
le poste mais… il est agréable et bien ha‐
billé. L’un mange beaucoup et ne peut pas 
grossir, l’autre ne mange presque pas et ne 
cesse d’augmenter de poids, etc.

L’absurde est représenté dans la vie mais 
aussi dans le théâtre, la littérature, l’art et la 
philosophie. Les exemples de la vie nous 
étonnent très souvent dans des expériences et 
des situations que nous vivons tous les jours. 
Ruptures, disparitions de personnes, grandes 
surprises des évènements inattendus, etc.

Dans le théâtre, nous avons Eugène Ionesco 
(1909–1994), un auteur roumain qui entre 
autre a écrit La Cantatrice Chauve et qui en‐
chaine des dialogues dépourvu de sens pour 
montrer l’absurdité de la vie de tous les jours.

La littérature nous présente Albert Camus 
(1913–1960), dans L’étranger qui montre les 
contradictions humaines des rapports inter‐
personnels. Franz Kafka (1883–1924) est un 
bon exemple d’absurde. Il a écrit La méta‐
morphose qui raconte l’histoire de quelqu’un 
qui se réveille un jour converti en insecte.

Les mathématiques utilisent la méthode 
de l’absurde pour démontrer des théorèmes 
et des équations quand il n’y a pas moyen de 
démontrer la même chose par le raisonne‐
ment logique.

Dans ce numéro d’Oxygène, nous avons 
une interview avec un formateur (Abdeslam) 
qui a travaillé à l’Adeppi . Nous présentons 
aussi les points de vue d’un détenu, Mario T, 
qui nous parle de ses impressions en tant 
que personne incarcérée. Des rubriques ha‐
bituelles parlent de l’absurde.

Nous espérons que cela vous plaira et que 
ce numéro vous fera penser, réfléchir, un peu 
rêver et par absurde vous sentir heureux. 
Bienvenue en Absurdie !

▸ CARLOS GODOY VIDAL

ÉDITORIAL

L'ABSURDE.
L’ABSURDE.



3OXYGÈNE N°11  |

C'EST À VOUS



4 |  OXYGÈNE N°11

C'EST À VOUS

Oxygène : Bonjour.

Mario Taine : Bonjour.

O. : Qu’est-ce que l’absurde pour 
vous ?

M.T. : Dans le milieu carcéral, toutes 
ces incarcérations pour lesquelles 
aucun moyen pour la réinsertion n’est 
mis en œuvre. Réincarcérer les gens 
sans aucun programme de réinsertion 
n’a pas de sens.

O. : Vous croyez à la réinsertion ?

M.T. : Personnellement, oui. Il faut 
faire des choses pour y arriver mais 
je ne crois pas à une réinsertion qui 
vient de l’État. C’est un effort 
personnel. Sinon, on devient des 
marginaux.

O. : Qu’avez-vous fait en prison 
pour vous préparer à la sortie ?

M.T. : Je n’aime pas passer mon 
temps à ne rien faire. J’ai suivi des 
cours de langues : néerlandais et 
anglais. Ensuite, j’ai fait des cours de 
cuisine, d’informatique et de gestion. 
Pour l’instant, je suis des cours de 
cuisine en néerlandais et je reprends 
mon néerlandais avec l’Adeppi. Je lis 
beaucoup en prison, pour m’informer 
et pour apprendre. De plus, j’ai 
toujours travaillé. C’est une façon de 
me préparer pour la vie à l'extérieur.

ENTRETIEN AVEC 

MARIO TAINE
— prison de Forest
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O. : Plus jamais en prison à partir 
de maintenant ?

M.T. : C’est mon vœu le plus cher. 
Vous savez, ce n’est pas facile avec le 
système de justice belge et le système 
carcéral belge. Quand vous êtes libéré 
et que vous êtes en conditionnelle, on 
ne choisit pas de ne pas retourner en 
prison. On se dit toujours que c’est la 
dernière fois. Avec un programme de 
réinsertion, il y aurait beaucoup de 
personnes qui ne reviendraient plus 
jamais. La vie n’est pas facile pour un 
ex-taulard. Trouver du travail, ce n’est 
pas donné. Sans emploi, votre ancien 
milieu vous rattrape.

O. : Avez-vous un projet concret 
pour vous réinsérer ?

M.T. : Oui, bien sûr. Étant en prison, 
j’ai été une semaine sur deux dehors 
et j’ai réussi à trouver un travail. 
Carrément un CDI ! De plus, je 
voudrais commencer une activité 
comme indépendant avec les 
formations que j’ai suivies durant ma 
détention. Je voudrais travailler à mon 
compte, quoi ! Dans mon cas, j’ai une 
femme et des enfants qui m’attendent 
et c'est une grande référence pour 
moi. La prison m’a aidé à me 
construire. J’ai connu diverses 
incarcérations et elles m’ont forgé. 
Voir des jeunes en prison me révolte. 
Les contacts avec la grande 
criminalité vont leur nuire. En voilà 
encore une absurdité ! À l’âge de 19 
ans, je suis entré pour la première fois 
en prison. Aujourd’hui, à 38 ans, j’ai 
côtoyé des gens très dangereux. Je ne 
citerai pas les noms, mais je ne crois 
pas que cela m’ait beaucoup aidé. 
Qu’est-ce qu’on veut de moi ? Si ma 
famille n’avait pas été là, j’aurais eu 
de mauvaises expériences. J’ai appris 
à avoir des principes et à me remettre 
en question. Aujourd’hui, je sais faire 
la part des choses et je sais ce que je 
veux de la vie. Ici, on travaille pour 
peu d’argent. Dehors, c’est mieux.

O. : Je vous souhaite, en tout cas, 
une réelle réinsertion dans la 
société.

M.T. : Un grand merci et merci de 
nous donner la parole. J’espère que 
les autorités vont lire Oxygène pour 
savoir ce qu’on pense et ce qu’on 
ressent, surtout.

‣ ANONYME (
PRISON DE T

OURNAI)
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NOUS HABITONS LA TERRE
— atelier Mots'art à Leuze

« On ne peut empêcher la terre de donner la vie, ne croyez 
donc pas qu’ils aient brûlé la terre, non, elle s’est repliée 
sur elle-même pour quelques temps… » 

Ces quelques mots font partie de La chanson de la terre de 
Vladimir Vissotski, un chanteur russe, dissident au temps du 
régime communiste. Il poursuit : « Qui a dit que la terre ne 
chantait pas, qu’elle s’était tue à jamais ? Non, elle résonne 
étouffant ses gémissements par toutes ses plaies et ses 
ouvertures. Car la terre, c’est notre âme. Et les bottes 
n’arriveront pas à écraser l’âme. »

C’est en pensant à cette terre qui souffre que nous nous sommes 
mis au travail pendant cet atelier. Travail de l’écriture, 
travail plastique avec des aquarelles, pour parler de notre 
terre trop souvent ravagée, dont nous devons prendre soin.
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La terre, c’est comme un territoire 
dans un espace immense et quasi infini 
où chaque chose et chaque être vivant 
a une raison d’être. 
La vie mène à la mort mais la terre 
mérite-t-elle d’être détruite ?
La terre est un endroit où ont vit des 
expériences, de bien, de mal. On prend 
conscience au fur et à mesure du temps 
de ce qui nous plaît ou pas, pendant 
notre passage en tant que vivant. Quand 
notre voyage se termine, on n’y laisse 
pas qu’un squelette mais des traces et 
des souvenirs aux générations qui nous 
succéderons. Préservons, conservons 
mère nature car mère de sûreté.
‣ CHRISTOPHE

La terre est comme 
une boule de bowling, 

là, c’est notre âme. 
L’homme l’a détruite 
en faisant un stryke.

‣ HASSAN
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La terre est comme 
une horloge, elle tourne 

sans cesse.
La terre, c’est comme 

le corps humain. Elle est 
constituée à 70 % de 

liquide. On ne peut pas 
se vider de son sang 

pas plus qu’on ne peut 
vider l’océan.

La terre est aussi pleine 
de cratères, traces de ses 
milliards d’années, un peu 
comme nos cicatrices qui 

nous sont propres et 
représentent notre vécu.

‣ CYRIL

La terre est étendue 
comme les océans et les 

mers. Si on vide les 
océans, c’est comme si on 

bombardait la terre pour la 
détruire. Même après tant 

de typhons, tsunamis, 
inondations, la terre est 

toujours présente et il 
faudra beaucoup pour 

qu’elle disparaisse car il y 
a une seule personne qui 
nous a donné cette terre 

pleine de merveilles.
‣ ALAIN
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La terre, c’est cette larme qui coule 
sur la joue d’un enfant. Elle voudrait 
bien, la terre, le protéger cet enfant, 
mais elle n’y parvient pas sur tous 
les continents. Continents brûlés par 
l’avidité des hommes, continents 
piétinés par les bottes des suffisants.
Elle voudrait, la terre, murmurer 
un chant doux comme la pluie pour 
apaiser les gorges desséchées, 
noyer les larmes de ses enfants qui 
gémissent. Elle voudrait, la terre, 
gronder comme le tonnerre et faire 
se soulever les fronts baissés. 
Elle voudrait, la terre, soigner 
tes blessures.
‣ NATALIE
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La terre, c’est comme une jolie 
fleur mais si tu oublies de 

l’arroser, elle meurt. 
Et notre terre est éphémère 
comme cette jolie fleur qu’on 

oublie d’arroser.
La terre, c’est le plus bel endroit 
de l’univers mais elle vit dans 

un univers dangereux, il suffirait 
d’un tout petit caillou 

pour la détruire.
La terre, si belle mais si fragile 
à la fois. De telles splendeurs 
ne peuvent vivre éternellement 

comme tout être humain. 
L’humain est si fragile 
qu’il finit par mourir 
comme notre terre.

‣ DAVID

C'EST À VOUS

La terre, c’est Zéro. 
Avec tout ce qui se passe…

‣ JEAN-POL
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Les Ateliers Mots’art ont lieu chaque semaine dans les 
prisons de Nivelles et Leuze. Ils sont ouverts à tous ceux 
qui veulent découvrir le monde de la création artistique, 
expérimenter ou approfondir le plaisir de l’écriture, 
du dessin, de la peinture... Ils sont fondés sur la 
conviction que créer c’est le propre de l’homme et 
que l’écriture nous aide à construire notre pensée.

Pas besoin de s’y connaître ! À l’atelier, on s’essaie, 
on partage nos idées, on s’entraide, on apprend les uns 

des autres, on part à la rencontre d’artistes, de poètes... 
Un détenu nous le dit si bien : « Quelle que soit 
l’épaisseur de la cage dans laquelle tu es, avec 

l’imagination des ailes, à coup sûr ta cage pourra voler. »

La terre, c’est une grosse orange 
bleue qui se déplace dans 

l’espace en pétant par pétarades 
tonitruantes et qui fait des clins 

d’œil à sa copine la lune où 
pullulent des petits hommes 
verts. C’est une orange bleue 

mais lorsqu’on regarde de plus 
près, on se rend compte que 

c’est une boulette où grouille de 
la vermine, un peu comme une 

fourmilière et qui bientôt 
éclatera en mille morceaux et ce 
sera bien fait pour les hommes 

qui ne la méritent pas.
Ce qui est merveilleux, ce sont 

les océans où nagent des sirènes 
mystérieuses et lascives qui 
envoûtent les hommes en 

manque d’amour. Pour la plupart 
de ces humains, vivre sur la 
planète bleue est un enfer et 

malgré toutes leurs croyances, 
ils ne connaîtront jamais le 

Paradis, car celui-ci est sur terre 
mais il faut le trouver et la chose 
est presqu’impossible vu le bruit 

des bottes des fachos qui font 
peur aux petits enfants qui se 
terrent au fond d’oubliettes 

insondables disséminées dans la 
jungle amazonienne ou ailleurs.

‣ LAURENT
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RÉFLEXIONS D’UN CRIMINEL 
« PLATONIQUE »
— par Laurent Cartigny / prison de Jamioulx

J   e suis le stéréotype du 
criminel basique. Je 
voudrais parler de la vieille 

école. Juste dire que personne 
n’a voté pour nous, « Fais ce 
que je dis, et non ce que je 
fais », politiques non punis, 
service social... aussi.

J  e vais essayer d’expliquer 
ce point de vue, du moins 
trouver des expériences de 

ma vie, ce que j’ai pu retenir de 
ce que j’ai vécu dans ce monde 
dur où règne la loi du plus fort, 
ou surtout du plus malin. Oui, il 
faut savoir que, comme dans 
l’autre monde, c’est le plus 
malin qui dirige le plus fort, 
quoi que le fort en dise... 

Q uarante-deux ans que je 
trimballe ma carcasse et 
plus de la moitié 

enfermé, du home à la prison, 
de l’éducateur au psychologue, 
au gardien de prison. Ce n’est 
pas à eux que j’en veux, c’est 
plutôt à l’injustice des décisions 
prises sans intelligence ni 
discernement par des gens dits 
instruits, avec diplôme et tout 
le tralala, qui sortent de leur 
bouche : « moi, je sais ». Et ces 
mêmes personnes voudraient 
que vous réagissiez comme 
elles, sans cœur et sans 
logique. Je ne parle pas de la loi 
et de la justice, je vous parle 
des hommes et des femmes qui, 

de par leur profession, leur 
place dans la société, vous 
disent ce que vous devez faire.

J  e me disperse dans mes 
pensées et dois revenir à 
mon sujet de départ : 

l’ancienne école. Celle de la 
parole donnée, celle de l’amitié, 
de la famille et de l’acte 
désintéressé. Aider le plus âgé 
ou un pauvre qui ne cherche 
qu’à manger. À la différence 
d'un fainéant, d'un tox, qui pour 
une dose tuerait ou balancerait 
père et mère et ne cherche pas 
plus loin que son besoin 
d'assouvir ses propres pulsions. 
L’envie lui prend et il se fout de 
savoir ce que son acte peut 
amener comme détresse ou 
monstruosité. Détruire la vie de 
l’autre pour rien !

N on, dans l’ancien 
temps, il y avait des 
règles pour les hors-la-

loi et ceux qui les 
enfreignaient... Maintenant, il 
faudrait créer un nouveau 
continent et construire des 
murs d’une méchante taille 
pour tous les mettre 
ensemble... Punir simplement 
les gens infidèles à leur parole 
donnée. Bien sûr, un profane, 
une personne lambda, doit se 
dire qu’un criminel, ce n’est 
qu’un pauvre type qui ferait 
mieux d’aller travailler et, si 

pas, aller quémander de l’aide, 
que c’est trop facile... Trop 
facile... J’aimerais bien les voir 
se battre contre ceux qui 
veulent faire de vous une autre 
personne, se retrouver devant 
les murs d’un cachot, de 
mauvais flics et mauvais 
matons, et je ne parle même 
pas des mauvais parents, de la 
famille qui n’écoute pas, qui 
veut prendre votre vie et, 
comme si vous lui apparteniez, 
vous prend et fait de vous ce 
qu’elle veut. Je ne les blâme 
pas, ce n’est pas donné à tout le 
monde d’avoir l’intelligence et 
on n’est pas programmé pour 
être bon parent.

A ncienne école, avec 
cette solidarité et le fait 
d’assumer les sanctions, 

d’y faire face, en n'écrasant 
pas. Là, on dit : « Purge et 
assume !! ».

J  e pense que le 
changement principal, 
c’est l’arrivée des 

toxicomanes, et que la 
mentalité est à vendre contre 
une dose. Attention, je ne veux 
pas dire que la drogue a fait 
changer le comportement des 
gens en prison, non. De tout 
temps, la drogue a été en 
prison, d’autres drogues, même 
bien plus fortes. Ceux qui en 
prenaient avaient la tête sur les 
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épaules et avaient, dès le départ, 
les moyens de l’acheter, elle était 
plus chère et plus forte et l’effet 
n’était pas le même. On 
empêchait les jeunes d’en 
prendre. Je veux dire qu’avant, 
les gens savaient qu’une fois de 
temps en temps oui, mais jamais 
tous les jours ! Et maintenant, les 
gens en prennent souvent. Pour 
comprendre : c’est comme la 
boxe. Tu fais un round avec un 
champion, ou tu prends un 
manchot et là tu pourras faire un 
deuxième round et un troisième !

J  e pense qu’il y a des 
personnes qui savent se 
droguer et se contrôler, 

seulement il y en a peu. C’est 
comme la boxe, il y a peu de 
champions. Les autres, pour 
eux, le mieux c’est de changer ! 
Et c’est pas ici qu’ils vont 
réussir. Il y a une nouvelle 
génération qui émerge et je 
pense qu’il faudrait dans 
chaque prison créer une section 
sport, genre avec dépistage, 
comme une carotte, faire en 
sorte qu’ils soient suivis, avec 
un régime adapté. Ça peut 
passer par du sport intellectuel 
aussi, comme les échecs, ou des 
jeux comme le ping-pong ou le 
kicker, ou des cours en tous 
genres, même à distance, 
philosophie par exemple, ou 
psychologie. Ils signeraient et 
s’engageraient sous forme d’un 

contrat. Encore utopique, mais 
il faudrait que les dossiers 
soient traités avec intérêt pour 
accéder à la sortie dans les 
temps établis !

J  e sais, je rêve, mais voilà 
c’est une forme de 
solution. Les hommes avec 

qui je vis signeraient à deux 
mains. Si on mettait en place un 
système de section, ou mieux 
une prison « active », je 
pourrais parier sur un taux de 
réinsertion trois fois plus élevé. 
C’est d’abord le corps qui doit 
être réparé ou dynamisé pour 
que l’esprit se pose et rentre en 
réflexion profonde. Il y en a qui 
resteront criminels quoi que 
l’on fasse, d’autres qui 
reprendront une route qui les 
mènera à côté du mur, et puis, 
il y a ceux qui ne devront plus 
demander leur route...

V  oilà une grosse 
différence avec le 
temps d’avant. 

Maintenant, on nous fait croire 
au mieux que certains sont 
victimes et les gens s’en foutent 
tant qu’il y a la TV et de la 
drogue, et le reste donné sans 
traitement ni suivi (métha, 
subutex, etc.), offert par 
l’administration, logique !? 
Futilités... Rien quand tu veux 
arrêter de fumer (tabac), ou 
faut payer cher.

Q ue dire de plus ? Est-ce 
que c’était mieux avant ? 
Ça dépend d’où l’on se 

trouve et de la situation 
générale extérieure qui d’office 
se répercute à l’intérieur, vu 
que la prison est un modèle 
réduit et concentré de la 
politique du pays dans lequel tu 
vis. À la façon dont on traite les 
gens à qui on a retiré la liberté 
et aux moyens qu’on met pour 
les réinsérer, on peut voir le 
niveau et la culture du pays, 
et bien sûr la mentalité 
dominante. Mais n’étant pas 
sociologue ou psychologue, je 
ne peux que dire que ce que je 
ressens, avec mes capacités, en 
étant le plus objectif et logique, 
du moins en essayant d’être le 
plus neutre.

J  e terminerai en répondant 
à ceux qui préfèrent 
balancer ou vendre leur 

parole pour un peu de rêve 
pharmaceutique et sortir d’ici 
à n’importe quel prix... Que je 
préfère être un bon ici qu’un 
mauvais partout. Le plus impor ‐
tant, que tu sois premier ou 
dernier, c’est de rentrer entier.

OXYGÈNE N°11  | 13
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BIENVENUE EN ABSURDIE
— prison de Nivelles

J’aime l’argent
Il se crève au travail

L’avocat est un menteur
Je n’ai plus d’avenir

Mes armes, j’en ai fait don
La prison m’a rendu faible

La maladie me rend faible
Je vole pour mon avenir

Je suis malade en pensant au travail
L’honnêteté ne rapporte plus d’argent

Pour réussir, il faut être menteur
À l’église, on fait un don

À la science, je rends mon corps en don
Tu meurs si tu n’as plus d’argent

L’école n’a plus d’avenir
Mort aux faibles

Les matons dorment au travail
90 % des gens sont menteurs

Les femmes au travail
J’aime faire des dons

Devant les flics, les femmes sont faibles
Les politiciens sont menteurs

Les putes aiment l’argent
Je vais à l’école pour mon avenir

Mon fils est un menteur
Le petit chat ne mange plus, il est faible

La vie coûte beaucoup d’argent
J’aime qu’on me fasse un don

Je lis le journal « Vers l’Avenir »
Quand je vole, j’appelle cela travail

L’informatique, c’est l’avenir
Les patrons sont menteurs

Les années de prison, j’en fais don
Il n’y a plus de travail
La maladie rend faible

Pour une maison, il faut beaucoup d’argent
‣ PÉPÉ

C’est l’histoire
Très égoïste
D’une faible

En pleine créativité

Son imagination égoïste
La rendit faible

La nuit enleva sa créativité
Début de l’histoire

Tableau risible et faible
Couleurs de créativité

Milieu de l’histoire
Incompréhension égoïste

Savoirs inutiles sans créativité
Attention, presque la fin de l’histoire

Solitude égoïste
Punition stupide et faible

‣ PASCALE

14 |  OXYGÈNE N°11
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Tu es con
J’aime dormir

Mais que tu es méchant
Tu fais n’importe quoi tu es vraiment bête

Je n’aime pas dormir
Tu es vraiment con

Il faut faire attention dans le champ 
il y a plein de bêtes

Attention le chien est méchant

Les vétérinaires ont soigné la bête
Les loups ont attaqué les méchants

Le bébé est en train de dormir
L’entraîneur est vraiment con

Les hommes ont mangé tous les non méchants
Les vautours ont mangé les bêtes

Le surdoué est vraiment con
Dans la vie, il faut moyennement dormir

‣ TIZIANO

Ces personnes sont risibles
Ils manquent de rapidité

Ils aiment l’art
Ces jeunes ont beaucoup d’imagination

Quelle rapidité
Une belle œuvre d’art

Il ne manque pas d’imagination
Ce n’est pas risible

Venez au magasin d’art
Trouvez un peu d’imagination

Ce chien est risible
Vélocité, technicité, rapidité

Il faut de l’imagination
Ce ne sont pas des personnes risibles

Il a terminé avec rapidité
Il fait de l’art

‣ JOHAN

J’aime la violence
Je n’ai plus de force

J’ai une armoire remplie d’armes
Je suis ici avec volonté

Pour pousser la voiture, il faut de la force
J’ai un port d’arme

Les hommes aiment la violence
Je réussis tout avec ma volonté

Les prises de tête 
se terminent toujours avec violence

Cours de toutes tes forces
Je suis ici à cause de la violence

Je me bats sans arme

J’ai cassé mon arme
Tout se règle avec violence
Tout va avec de la volonté

J’ai tellement bossé que je n’ai plus de force
‣ ZAKARIA
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BIENVENUE EN ABSURDIE
— prison de Leuze

Pour cet atelier, les participants ont réalisé la technique du 
« cadavre exquis ». Sur une feuille de papier, chacun a écrit un nom, 
ensuite un adjectif, un verbe, de nouveau un nom et pour finir un 
adjectif. Après avoir écrit le mot et avant de donner la feuille au 
voisin, les écrivains en herbe ont dû plier la feuille de manière à 
ce que le suivant ne voit pas ce qui avait été écrit précédemment. 
Enfin, il leur a été demandé de choisir deux phrases parmi les 
suivantes et d’écrire un texte fictif en les y incorporant. 

– La voiture petite santé la voiture
– Le camion fort range des fleurs petits
– La classe rose boire le train petite
– La table orange mange des prisons noir
– Un café pêche la veste petite
– La prison volontaire rêve ma chienne vert.
– Un livre petite niquâmes les champs méchant.
– La prison noble rire le deltoïde bleu 
– La prison méditer le jardin con
– La vie difficile suis la liberté grosse
– Une chaise obèse jouait l’institut consciente

La prison est rangée 
de tables noires. La 

classe rose est traver ‐
sée par un train où l’on 

peut boire de l’eau.
‣ BINTE

J’ai pris ma petite voiture et 
j’ai pris ma veste en partant 
à la pêche pour me changer 
un peu les idées car c’est bon 
pour la santé. À mon retour, 
je suis allé boire un petit café 

chez mon ami. 
‣ M.M.

La voiture va-t-elle 
voler bientôt ? 

Petite voiture volante, 
oui vole bientôt.

Des prisons où les 
murs sont noirs et 
sombres avec des 

cellules noires.
‣ LE CAROLO

Un petit pêcheur a pêché un poisson baleine 
et puis a remis sa veste et a bu un café puis son 
bateau a coulé et s’est retrouvé seul sur une île 
déserte et a été sauvé après 102 jours presque 
mort et puis il est revenu sur la terre ferme il a 
demandé a boire et a repris le train en première 
classe et sur l’ile ou il a été naufragé et rapporté 

des roses pour sa femme et pour ne pas avoir 
peur de la mer il retourna pêcher cette fois la 
baleine mais cette fois il ne traina pas en mer.

‣ ANONYME

Dans les champs verts, 
la petite guêpe et le 
méchant bourdon 
niquèrent tout en 

lisant un livre.

Dans la prison, je rêve 
volontairement à ma 

chienne de vie.
‣ PHSYCO
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La prison noble m’a 
fait rire avec le 

deltoïde bleu qui m’a 
fait couler les larmes. 
La prison m’a fait con 
volontaire imaginaire 
de rêves avec une vie 

de chienne verte.
‣ LOS MAROLLES

Mon ami John me 
parlait de rêver, il me 
parlait de sa chiennne 

de vie, qu’il était 
volontaire pour se 

mettre au vert, je suis 
en prison, je partage 
le savoir et le vécu de 
ceux qui m’entourent, 
je médite le jour où 
je me retrouverai 

dans mon jardin, en 
ce moment je me dis 
que j’ai été con car 
je me trouve à mon 

tour en prison.
‣ MOTDONE

Une institutrice obèse qui joua avec les enfants 
sur une chaise magique qui se trouvait dans un 

royaume sur une montagne. Mais pas consciente 
que la chaise souffrait de sa magie.

Dans le jardin de la prison, je voyais en rêve 
une liberté pris la sortir de son rêve, j’ai médité 

à partager mon rêve avec les détenus, dans 
ma cellule avec un con d’agent qui m’a pas 

laissé mon rêve.
‣ MISTER LEUZE
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L’HOROSCOPE
— prison d'Ittre

C’est un grand débat, depuis toujours, entre ceux qui y croient et 
ceux qui n’y croient pas. Mais est-ce vraiment une question de 
croire ou de ne pas croire ? Observons simplement que les 
horoscopes contiennent suffisamment de points positifs et qu’ils 
remontent le moral à ceux qui y croient. Qui n’a pas lu, au moins 
une fois dans sa vie, son horoscope, et même les grands de ce monde 
font appel à des astrologues ! ... Nous faisons semblant de ne pas 
y croire, ou nous n'y croyons vraiment pas, mais nous sommes 
nombreux à les lire. Les horoscopes de la presse ont encore de 
beaux jours devant eux.

Horoscope zodiacal ou chinois ? À vous de choisir !
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L’horoscope zodiacal comprend 12 signes 
déterminés par l'heure et la date de 
naissance. À la naissance d’une personne, 
son signe astrologique correspond tout 
simplement à la position du Soleil parmi 
les signes du zodiaque. Les signes du 
zodiaque tels que nous les connaissons 
aujourd'hui sont un héritage des 
Babyloniens, qui a ensuite été transmis 
aux Grecs, aux Romains puis aux Arabes. 
Ces douze signes sont répartis entre 
quatre éléments qui fondent l'ensemble du 
monde : le feu, la terre, l'eau et l'air.

L'horoscope chinois. Ce sont les 
traditions et superstitions populaires 
chinoises qui sont à l'origine de cette 
"science philosophique" vieille de 4000 
ans qu'est l'horoscope chinois. De l'année 
du Rat à l'année du Sanglier, le cycle 
astrologique de l'horoscope chinois est 
illustré par 12 animaux et se renouvelle 
tous les 12 ans. La légende suggère que 
c'est Bouddha lui-même qui en institua 
l'ordre et la logique... Le Nouvel An 
chinois tombe chaque année à une date 
différente, entre la mi-janvier et la mi-
février. Le zodiaque chinois est basé sur 
un cycle de douze ans, chaque année de ce 
cycle correspondant à un animal. Il est 
calculé selon le calendrier lunaire 
chinois. Le début d'une nouvelle année 
chinoise change chaque année, à des dates 
comprises entre fin janvier et fin 
février. Le zodiaque chinois se réfère à 
un cycle calendaire pur, il n'y a pas de 
constellations équivalentes à celles du 
zodiaque occidental. L'astrologie chinoise 
traite des sciences divinatoires Wu Xing 
(cinq éléments), Yin et Yang, Chi, et des 
cycles du temps.

CANCER
Une personne que 
vous avez perdue de 
vue va vous manquer 
si vous ne cherchez 
pas à la retrouver. 
Vous ressentez cette 
séparation comme une 
frustration que vous ne 
supportez pas 
vraiment. Faites les 
démarches pour cela 
et vous connaîtrez la 
joie de son retour.
‣ LEMAIRE QUENTIN

POISSON
Comme souvent en fin 
de semaine, vous êtes 
content, vous garderez 
cet esprit de combat 
face à toutes vos 
difficultés. Tenez bon ! 
Les jours, les mois 
vont encore beaucoup 
vous surprendre. 
Courage !
‣ A.M.

GÉMEAUX
Vous allez avoir une 
grande rentrée 
d’argent d’ici peu. 
Petit problème de 
santé passager.
Propice au travail.
Changement dans 
votre vie, vous 
rencontrerez une 
personne avec qui vous 
allez vous marier.
Juillet et août, vous 
resterez chez vous.
Bon moral, la chance 
est avec vous.
‣ V.L.

SCORPION
Aujourd’hui sera peut-
être un jour de 
chance : gagner le gros 
lot ou un autre jeu de 
hasard est possible.
Vous ferez dans les 
prochains jours un 
achat important.
Vous rencontrerez 
beaucoup de nouvelles 
personnes.
Faites très attention ! 
Beaucoup de femmes 
vont vous tourner 
autour.
‣ U.D.
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J.D.
— PRISON DE LEUZE

CAR CES RÂLES
Plus ou moins bonnes ou mauvaises,

c’est selon.
Les habitudes que l’on traîne,

ces habitudes à la con.
Tenez, lorsque je cherche un mot dans le dico,

une fois la page trouvée, je ne peux m’empêcher
de la lire dans son entièreté.
Si l’étymologie en est ainsi,

habitude à la con je vous dis !
Oh je ne m’inquiétais pas pour lui
mais « carcéral » est fort bien mis.

Ce salaud est au chaud entre de bien beaux mots.
Devancé par « carcasse » :

« corps d’un animal après abattage, 
sans les abats ni les issues. »

Il est suivi pas « carcinogène » : « cancérigène »…
De charmants voisins vous dis-je !

‣ J.D. (PRISON DE LEUZE)

MÂLES ET METS
Car les hommes sont des fruits,

il y a du bon et du pourri…
Oui les hommes sont des citrons

que l’on presse à foison…
Cœur d’artichaut ou parfois bonne poire,

le garçon est avant tout désespoir…
Sirops, thés, l’un dit geste,

dévoré, l’autre reste…
De la mauvaise graine, disent-ils…

Deux pavots mieux qu’un 
tu l’eau ras le bol !

Pour peu qu’il y ait de l’oseille à la clé,
l’homme est prêt à passer 

à l’assaut si ce dernier 
en veau le coup…

Mal aimé, des œufs vrais,
l’homme à femmes est

rarement comblé, il lui faut alors 
faire amande, oh nos râbles…

‣ J.D. (PRISON DE LEUZE)

L’APÉRITIF PRÉSENT
C’est le nouvel impératif,

ou quand seule compte la réussite.
Mauvaises nouvelles d’un père actif
que l’inquiétude, chez lui, suscite.

Coupable du pire impair naïf,
l’inacceptable paire de gifles.

L’hyperactif de sa débâcle
jamais ne bâcle l’apéritif…

Ah, l’impératif pesant,
c’est le tarif dès à présent…

‣ J.D. (PRISON DE LEUZE)

TEMPS POURTANT
Notre bien si précieux
cruellement imprécis,
assuré d’être heureux
celui qui l’apprécie.

Mais il vous ronge, vous dévore,
a-t-on jamais vu pareil appétit ?
La trotteuse n’est qu’un ogre,

et pourtant elle tourne !
‣ J.D. (PRISON DE LEUZE)
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Je déambulais pieds nus sur une 
pelouse de verres concassés. 
Des flocons cubiques tombaient 
d’un ciel safran, le sol craquait 
sous mes pas et il émettait des 
notes de musique cristallines et 
tintinnabulantes. Je crus 
entendre un adagio joué par 
mille harpes, un vent sibérien 
mais doux me caressait la peau. 
Soudain, à ma droite, une 
étendue d’eau d’un rouge 
sanguin attira mon attention, j’y 
couru et y trempai prudemment 
le bout des doigts qui 
rencontrèrent un liquide de la 
consistance du lait chaud.

Je plongeai dans ce flux tiède 
et crémeux. Je ressentis aussitôt 
un bien-être intense au contact de 
ces millions de bulles qui écltaient 
au contact de mon corps.

Les flocons bleus en atteignant 
la surface du lac prenaient une 
teinte violacée avant de 
disparaître dans les flots.

Un immense cygne dont le 
plumage avait des reflets 
argentés glissait sur l’onde à 
une distance respectueuse en 
me jetant un regard moqueur, il 
tourna le bec et s’en alla 
majestueusement.

Cette vision me paralysa et je 
restai immobile, mes pieds 
touchant le fond, je savourai la 
chaleur onctueuse de ce bain 
effervescent et titillant.

J’aperçus promptement une 
ombre qui fendait les vagues dans 
ma direction, c’était une nageuse 
dont je n’entrevoyais que la 
chevelure d’un orange pâle.

Lorsque la naïade ne fut plus 
qu’à quelques brasses, son torse 
émergea superbe et élancé 
m’éclaboussant de milliers de 
gouttes laiteuses.

Son visage était d’une drâce 
indéfinissable, ses grands yeux 
aux pupilles myosotis lançaient 
des étincelles et me scrutaient 

intensément, je crus y déceler 
comme un câlin. De ses lèvres 
purpurines jaillissait une 
mélopée envoutante. Ses seins 
fermes aux tétons hérissés me 
fascinaient.

Elle me tenit sa menotte qui 
je saisis tendrement, 
l’effleurement était doux et une 
fièvre m’envahit.

La baigneuse m’attira à ses 
côtés et nous mangeâmes de 
concert pendant longtemps, très 
longtemps…

Je ne me souviens que d’une 
chose, ma compagne était dotée 
d’une queue de poisson et je n’y 
trouvai point d’arêtes.

Depuis, je suis prisonnier 
volontaire dans une cage dorée 
posée sur le fond du lac sous la 
surveillance amoureuse de ma 
sirène et j’ai juré de ne plus 
jamais manger du poisson, 
même en boite.
‣ LAURENT

C’est l’histoire d’un enfant qui demande 
à son père le secret du bonheur. Alors le 
père dit à son fils de le suivre. Ils sortent 
de la maison, le père sur leur vieil âne, le 
fils à pied. Et les gens du village de 
s’indigner : « Quel mauvais père qui 
oblige son fils à aller à pied ». « Tu as 
entendu mon fils ? Rentrons à la maison. »
Le lendemain, le père installe son fils sur 
l’âne tandis que lui marche à côté. Les 
gens du village lancent alors : « Quel fils 
indigne, qui ne respecte pas son vieux 
père et le laisse aller à pied ! » « Tu as 
entendu mon fils ? Rentrons à la maison. »
Le jour suivant, ils montent tous les deux 
sur l’âne. Les villageois disent : « Ils n’ont 
donc aucun cœur pour surcharger ainsi 
cette pauvre bête ? » « Tu as entendu mon 
fils ? Rentrons à la maison. »

Le jour suivant, ils partent en portant 
eux-mêmes leurs affaires, l’âne marchant 
derrière eux. Les gens du village 
commentent de plus belle : « Voilà qu’ils 
portent eux-mêmes leurs bagages 
maintenant ! C’est le monde à l’envers ! » 
« Tu as entendu mon fils ? Rentrons à la 
maison. »
Arrivés à la maison, le père dit à son fils : 
« Tu me demandais le secret du bonheur  ? 
Peu importe ce que tu fais, il y aura 
toujours quelqu’un pour y trouver à redire. 
Fais ce que tu aimes ou ce que tu penses 
être juste, et sois heureux ! »
‣ LAURENT

LE PROMENEUR DU LAC

LE SECRET DU BONHEUR

LAURENT
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EXISTENCE … OUI OU NON
Je vois, je ressens comme un manque dans 
mon existence. Pourtant j’ai essayé de le combler, 
par le plaisir, des plaisirs superficiels de la vie 
d’homme. Des désirs éphémères, inutiles. Mais 
c’est comme si j’attendais quelque chose que je 
ne voyais pas venir. En fait, ce n’est pas tellement 
l’attente qui me fait mal mais plutôt l’ignorance. 
J’ignore ce que j’attends, et je ressens un tel 
ennui en attendant ce je ne sais quel manque. 
Je suis blasé, déchiré, ensanglanté. Je suis ce 
résidu humain, adossé à un mur décrépi, dans 
une ruelle humide, et puant la charogne. Un 
cadavre, suicidé avec ce dernier shoot d’ennui, 
et cette seringue qui me reste dans le bras. Je 
suis ce jeune premier qui danse et fait la cour. 
Je vois tous ces yeux qui brillent à la lueur du vin 
et de ces millions de chandelles, bientôt toutes 
éteintes. Je suis bien caché derrière mon masque 
d’ennui, défiguré, oublié, asphyxié. Suis-je ce 
bandeau recouvrant mon regard déjà trop 
longtemps éteint du condamné à vie ? Est-ce que 
je demeure dans le pistolet éteint dont le canon 
est le prolongement de ma tempe et de mes 
pensées ? Ou je me trouve dans mon index 
accusateur niant la culpabilité, moi-même 
prolongement de la gâchette, couché, coulant, 
vidant, et pourtant je suis là. Et cette immense 
frustration n’est pas seulement due à cet ennui, 
loin de là, mais je peux dire qu’il y contribue en 
grande partie. Il y a aussi cette atmosphère qui 
semble graviter au-dessus de moi. Des soupçons, 
des complexes, j’étouffe de bêtises, de lâcheté, 
d’ignorance, de normalité, de conformisme, de 
fatalité, de désespoir, et d’acceptation silencieuse 
et lâche.
‣ DAVID DE BACKERE

VIVRE
Pourquoi continuer, hein, 
pourquoi je continue ? 
J’y pense pas, c’est tout, 
c’est simple, j’expulse, je 
bannis, mais pourquoi, qu’est-
ce qui me reste ? Je vis, vivre, 
c’est quoi, c’est quand tu 
parviens à te lever le matin, 
quand il faut chercher dans 
ta tête pendant plusieurs 
minutes une raison pour ne 
pas te foutre en l’air. Une 
raison pour laquelle tu ne 
l’as pas encore fait, une raison 
pour ne pas faire sauter partout 
cette cervelle moribonde, et 
quand enfin tu l’as trouvée 
cette raison tu t’y accroches, 
hein, tu ne lâches pas, ça non !

Tu le gardes ton espoir, 
ton peut-être, ton si jamais, 
ton mensonge, ton masque 
délavé, ta vie.

Tout ce que tu désirais si 
ardemment te pète à la gueule 
comme un cadeau-surprise 
venu du ciel, las de tes prières. 
Mais toi tu continues à oublier 
et à chercher tous les matins 
cette foutue raison.
‣ DAVID DE BACKERE

DAVID DE BACKERE
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Le monde est si vide si l’on 
n’imagine que les montagnes, 
fleuves et villes. Mais d’y savoir 
quelqu’un avec qui l’on 
s’entend, avec qui l’on peut 
vivre en silence, c’est ce qui fait 
de ce globe un jardin habité.
‣ HASSAN AIT

Je restais interdit devant tout interdit. Tant il 
niait tout ce qui avait pu exister et se refusait 
à y voir d’autres signes que ceux d’une rencontre 
éphémère, amour, amitié, mais sans importance. 
Au moins sans l’importance que j’y mettais tant 
je finissais par me demander si tout ce que j’avais 
vécu, je ne l’avais pas rêvé.
Certes, il reconnaissait les talents qui pouvaient 
être les miens et il m’était reconnaissant d’avoir 
eu le loisir d’y goûter. Comme il me savait gré de 
tous les instants de bonheur partagés, n’hésitant 
pas à m’avouer, lorsqu’il s’y abandonnait, le 
plaisir qu’il y trouvait. Mais sitôt qu’il reprenait 
ses esprits, il reprenait également la seule 
distance qui lui était supportable : celle de la 
non déclaration d’amour.
‣ HASSAN AIT

JEUX DANGEREUX
Dans une rencontre, il peut y avoir parfois une répartition des rôles telle 
que le comportement de l’un ne peut qu’induire, indéfiniment, un certain 
comportement chez l’autre ; il semble alors que vous obéissiez tous deux à 
un mécanisme que vous ne contrôlez plus et qui vous amène à vous donner 
la réplique, toujours la même. C’est ainsi que vous poursuivez un jeu où 
chacun de vous garde, bien souvent malgré lui, la place qu’il s’était définie 
au début de la partie. Vous ne connaissez pas d’autre réalité que celle que 
vous vous imposez à vous-même dans un éternel recommencement, ni 
d’autre bonheur que ce malheur toujours renouvelé, inlassablement, comme 
un disque rayé qui s’arrête là où ça fait mal, un disque que vous ne cessez de 
réécouter comme si vous aviez oublié. Vous ne savez pas encore qu’il peut en 
être autrement puisque vous n’avez jamais connu d’autre bonheur que celui 
qui fait mal et vous le trouvez sur votre chemin qui ne peut vous rendre 
heureux qu’en vous rendant malheureux. Vous choisissez, paradoxalement, 
celle qui, par sa présence ou son absence, finit par vous empêcher de vivre 
et vous êtes d’autant plus meurtri que votre choix s’était porté sur qui, plus 
que tout autre, vous donnait la sensation de vivre. Ne cherchez pas votre 
plaisir avec qui ne vous procure bien vite que du déplaisir. Fuyez ceux qui, 
flirtant avec l’idée d’un possible, ne rendent jamais rien possible ou ceux qui, 
s’amusant à jouer avec votre propre désir, se plaisent à vous offrir leur 
amour pour le reprendre aussitôt. 
Gardez-vous bien de donner votre amour à qui ne vous donne rien, confiez 
votre cœur à qui semble se divertir à maltraiter.
‣ HASSAN AIT

HASSAN AIT
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MARRE DES PLEURNICHARDS !
J’ai reçu aujourd’hui la énième édition d’un 
journal reprenant des écrits de détenus. Si je ne 
conteste pas l’utilité d’un tel journal, le contenu 
a souvent tendance à m’énerver. Les textes écrits 
par les détenus qui pleurent sur leur sort et se 
plaignent de tout et à tout bout de champ, 
m’énervent au plus haut point. En effet, est-il 
si difficile de dire que l’on a commis des faits 
(souvent graves), que l’on est fautif et que l’on 
mérite sa situation ?

La prison est évidemment un endroit dur à vivre 
avec des relations humaines tronquées par tous 
les trafics, disputes, … Les bâtiments, la nourri ‐
ture, l’hygiène et beaucoup d’autres choses sont 
plus que perfectibles. Il ne faut bien sûr pas 
comparer un détenu à Mons avec un détenu à 
Leuze ou Lantin. Tout y est différent, même les 
Règlements d’Ordre Intérieur.

Cependant, je ne peux m’empêcher de penser 
que ce sont les détenus qui créent beaucoup 
de problèmes. Les jets de nourriture par les 
fenêtres, les cris d’animaux durant la nuit ou 
encore les musiques à plein volume à n’importe 
quelle heure sans se tracasser de ses voisins, 
font que l’ambiance générale se détériore.

Alors plutôt que de se plaindre tout le temps 
et de pleurnicher pour un rien, certains feraient 
mieux de se regarder dans la glace et d’assumer 
un peu plus. La prison n’est jamais qu’un passage 
où l’on s’est soi-même engagé.

J’ai fait quinze ans et je n’ai jamais vu un seul 
innocent. Avant de commettre mes faits, je ne 
pensais pas à la prison, ni à la justice, ni à ma 
famille, ni à rien d’autre. Maintenant que je 
suis là où je suis, ce serait déplacé de ma part 
de commencer à me plaindre. Le seul fautif 
concernant ma situation, c’est moi et rien 
que moi.

Alors avant de vous mettre à pleurnicher sur 
votre sort et d’accuser le monde entier pour vos 
problèmes, prenez-vous en main et acceptez la 
situation. Vous vous sentirez beaucoup mieux 
et vous serez plus agréable à vivre pour tout 
le monde. Je le sais, je suis passé par là !
‣ ANONYME DE MARCHE
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L’ESQUISSE D’UN SOUVENIR
Accroupi au fond de sa cale

Il regarde à travers les barreaux
Dans sa main une photo toute pâle

Ses enfants, deux petits tourtereaux
Le temps voudrait les effacer

Leurs visages, ne pas les oublier

Il rêve couché sur le carrelage
Dans le creux de sa main, un crayon, une page
Dessiné tous les soirs, leur visage, leur portrait

Trait pour trait, malgré tant de regrets

Ses pupilles emplies de buée
Le souvenir de ses petits amours
Leur absence pendant des années
Perdue leur étreinte pour toujours

Estompés leurs regards si jolis
Une esquisse à la lueur d’une bougie

Il rêve adossé au grillage
Dans la paume de sa main, 

son dessin sur une page
Admiré tous les jours, 

leurs sourires, leurs portraits
Trait pour trait, accablé de regrets

Trait pour trait, leurs visages parfaits
‣ ANGEL

Fatigué de me battre pour ma liberté.
Beaucoup trop d’inégalités m’ont freiné. 

Usé d’être désabusé, c’est abusé 
mais reste rusé. 

Toujours du côté des accusés, 
nique sa mère ce soir j’allume une fusée. 

Incarcéré car trop libre à leur idée. 
Maalich frère esprit en liberté 

même le corps enfermé. 
Pressions, soucis, crises de nerfs, 

manque à gagner. 
Impression d’étouffer, vie H24 bloquée, 

ne faut pas serrer. 
Comment avancer pieds et poings liés ? 

Me réinsérer dans leur société. 
Ce système m’a trompé, rejeté, jugé, 

rabaissé, séquestré. 
La graine semée a germé. 

Certains ont saturé, cédé, craqué, 
les plombs ont sauté. 

Je me dois de résister, quitte à crever 
fusillé comme le Che. 

Fierté, dignité, respect, 
jamais je ne lâcherai 

mes valeurs et mes idées.
‣ ISMA (PRISON DE TOURNAI)

Je suis né dans le 59, 
Grandi dans le 59, 
École dans le 59, 

Depuis rien de neuf. 
Même poto, 

Mes bagarres, 
Même traquenard, 

Ont fait de moi 
Un renard, 

Je n’ai pas le choix, 
Je veux mettre ma famille 

À l’abri des ennuis. 
Je n’ai trouvé que les squats 

Désertés par mon squad. 
Là où on se sentait fort 

Ça valait son pesant d’or. 
La société voulait me faire travailler, 

Consommer, m’intégrer. 
Je n’ai pas su me responsabiliser, 

Elle m’a privé de liberté.
‣ NONO (PRISON DE TOURNAI)

ENFERMÉ À NAITOUR
Dans l’passé, j’étais charpentier

Aujourd’hui, je me retrouve prisonnier
Oui, prisonnier d’une société malfamée
Que j’ai nourrie de mes idées oubliées

J’ai été daubé, par la société, puis très vite
Une contrainte c’est installée

Parler de moi ? C’est un contrat avec Lucifer
Mais personne n’a écouté mes travers

‣ ANONYME (PRISON DE TOURNAI)

ENFERMÉ À NAITOUR
Plus proche de la mort que de l’amour

On renait chaque jour
Même enfermé à Naitour

On ne fait pas détour
Durant mon séjour

Au milieu des vautours
Chacun attend son tour

(Cours, cours)
On n’est pas là pour toujours
‣ GROUPE RAP (PRISON DE TOURNAI)
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C’est toujours la même histoire, et ce n’est 
jamais la même. Amour de votre vie. Amours 
d’une vie. Chaque histoire a son histoire, une 
histoire qui vous ressemble. Témoin de votre 
passé, de vos attentes et de vos rêves. Une 
histoire qui, comme toute histoire, a un début 
et une fin : tragi-comédie en quatre actes. Elle 
se joue en quelques heures, quelques années 
ou toute une vie.

Il était une fois… L’histoire commence, parfois 
dans un sentiment d’évidence : c’est le temps 
béni où l’autre est parfait, et où vous l’êtes, vous 
aussi, qui vous sentez aimé. Hasard ou nécessité, 
cet autre est bien celle que vous deviez 
rencontrer : complément idéal d’une vie partagée 
ou partenaire rêvé d’une aventure sans 
lendemain, il s’accorde à vos désirs autant qu’il 
sait apprivoiser vos peurs et il vous fait aimer le 
bonheur de qui a l’art de vous rendre heureux. 
Malheureusement, la vie n’est pas un conte de 
fées. Vous aimez, mais n’êtes pas payé en retour ; 
ou l’on vous aime, mais ce n’est pas dans cette 
direction que votre cœur s’incline, ou bien encore 
vous êtes, l’un et l’autre, certains d’avoir 
rencontré l’âme sœur et 
chacun de vous se 
raconte la plus belle 
histoire qu’il ait jamais 
vécue.

Je vais, perdant le désir 
de ce que je cherche, 
cherchant ce que je 
désire.

Il est tant de façons 
d’être ensemble tout 
en étant séparés. D’être 
séparés tout en ayant 
la sensation d’être 
ensemble. Être ensemble 
« l’un avec l’autre ».
‣ ANONYME

MON TRÉSOR
C’est l’histoire d’une femme tenant son enfant 
dans ses bras. Passant devant une grotte, elle 
entend une voix mystérieuse lui dire : « Entre 
et prends tout ce que tu veux. Mais souviens-
toi d’une chose : quand tu ressortiras, une 
porte se fermera à tout jamais. Profite de 
l’opportunité mais n’oublie pas le plus 
important ! »

La femme pénètre dans la grotte et y découvre 
un fabuleux trésor. Fascinée par l’or, les 
diamants et les bijoux, elle dépose son enfant 
sur le sol et s’empare de tout ce qu’elle peut. 
Elle rêve à ce qu’elle va pouvoir faire de ces 
richesses. La voix mystérieuse lui dit : 
« Le temps est écoulé, n’oublie pas le plus 
important » À ces mots, la femme, chargée 
d’or et de pierres précieuses, court hors 
de la cavité dont la porte se ferme derrière 
elle, à tout jamais. Elle admire son trésor, 
et se souvient alors, seulement, de son enfant 
qu’elle a oublié à l’intérieur.
‣ ANONYME
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L’OR
Hélas ! Quel perfide imposteur jaune 
à double visage tel le mystificateur, il apparaît 
sous deux formes aux yeux de l’observateur.
Un ornement de l’être aimé, de l’amoureux, 
la couleur, la passion qu’il lui voue. Les gens 
de valeur déclenchent le courroux du Créateur. 
Inexistant, ne sera pas sectionné le bras du 
malfaiteur, et le débauché ne sera guère 
oppresseur, l’avare ne haïrait jamais le 
demandeur, le volé ne se plaindrait point 
du voleur et on n’aurait pas cherché refuge 
contre l’envieux, insulteur son pire caractère 
révélateur est qu’il n’assiste guère dans les 
malheurs mais il fuit tel l’esclave marron.
Voilà le visage de l’or.
‣ BLARCHON R.

FONIQUE
L’effet papillon, ça résume mon incarcération

Dès l’début tu fais attention
Interrogation ? Dissolution, punition

Oublie tous quand tu rentres en détention
Mais surtout ne sois pas dans la négation

Car tu seras vite dans une désillusion
Ne cherche pas de solution
Pour te venger de ces pions

Qui t’on fait rentrer en prison
Et si tu restes dans une bonne réflexion

Dans ta tête et pour ta famille
Tu seras le champion toute catégorie

‣ ANONYME (PRISON DE TOURNAI)

La vie cette société est noire
Les jeunes qui squattent 
devant le comico 
les yeux remplis de désespoir
Splif à la main et ce dès le matin 
les keufs viennent contrôler 
avec leurs sourires
La mission n’est-elle pas de protéger 
et servir au lieu de sévir ?
La porte s’est ouverte devant moi
J’avance sur le chemin du paradis
Rejoindre mes petits Louane et Timaë
‣ MAX (PRISON DE TOURNAI)

Cela fait de nombreuses années 
que je suis inscrits à l’enseigne ‐
ment à distance. Le suivi n’est 
pas mal et la qualité des leçons 
est adaptée et de très bon 
niveau. Le seul bémol que j’y 
ai trouvé était qu’en cas de 
mau vaise compréhension, il 
n’y avait personne pour nous 
expliquer ce que nous ne 
comprenions pas…

C’est donc avec empressement 
que je me suis inscrit au soutien 
de l’Enseignement à distance 
organisé par l’ADEPPI quand 
j’ai appris que cela existait. 
Depuis lors, il est beaucoup 
plus facile d’avoir des réponses 
et/ou renseignements 
supplémentaires quand on est 
en difficulté. Je profite donc de 
ce petit témoignage pour 
remercier l’enseignante qui 
vient chaque semaine, dans la 
bonne humeur, pour nous aider 
à avancer dans nos leçons.
‣ ANONYME (PRISON D'ANDENNE)
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L’eau est l’exemple
absurde de l’absurde ;
Absente de bon sens,
elle en use et abuse.

Avec le soleil
dans son cercle sans fin.

Pourquoi l’eau
ne reste pas eau ?

Elle qui se transforme
si souvent,

Alors qu’elle a tout
pour s’écouler
Naturellement

et simplement ?!
‣ ANONYME (PRISON DE HUY)

PENSÉES D'UN HOMME
A LA RECHERCHE DE REPONSES

Ma vision est peut-être surréaliste dans ce monde 
conformiste, truffé de logiques que j’apprécie, 

analyse et applique depuis l’enfance.
Et si tout cela serait absurde...

Si tout notre univers, notre mode de vie serait 
une erreur imposée par les dogmes des religions, 

des cultures transmises par l’homme ?
L’erreur paraît grande quand on voit le peut

de bonheur qui parcours notre monde.
L’absurdie serait le remède à toutes nos maladies 
maladives, dues à un manque de vrai amour et de 

respect, d’une liberté pure, sans tension, sans 
impulsions malsaines drainées par le manque de 

bien-être du à des lois trop proches de l’idéologie 
de dieux créés par l’humain.

Une théorie comme une autre ?
Pas du tout, c’est une évidence si l’on réfléchit 

bien-être et si on est logique aux bienfaits de 
l’irréel et du réel : les deux ensemble font un.

Le vrai monde ne peut-être que l’absurdie.
L’homme a besoin des lois qu’il doit respecter 

tout comme d’une folie douce et saine
qui ne nuit à personne.

‣ ANONYME (PRISON DE HUY)

UNE PENSÉE EN MOI
Je rêve d’un monde, monde à faire en ronde.

J’ai tant d’espoir pour pouvoir partir,
seul dans ma cellule je regarde la lune

et je rêve sous les étoiles comme on dit
petit à petit l’oiseau fait son nid, c’est ce que
je fais mes messages envoyés et pas écoutés 
quand vais-je partir pour un nouvel avenir ?

La route est longue sans ces dialogues, tout va 
recommencer avec une liberté bien méritée et 

pour finir à l’avenir sachez que j’aurai toujours 
une pensée toute particulière pour tous ceux qui 

liront ce petit texte, pensée particulière pour 
vous en allant au culte je demanderai qui vous 

donne la force d’avancer et d’aller plus loin sur 
ces chemins paix à tous et que Dieu vous garde.

‣ ALAIN GUILBERT
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ACCOMODATION ABSURDE
ET ABSORBANTE DE MOTS 

D’UN DICTIONNAIRE
Est-ce que l’absurde

est abstrait quand on fait 
abstraction de toute logique ?

Il est peut-être abusif
de penser ainsi ;

N’est-ce point un abyme 
accablante des abysses :

Un accident des accesocristes 
qui se sont acclimatés

En s’accomodant
des abus académiques

donnés à l’acacia ?
L’accessit est l’accélération

qui met l’accent sur 
l’acceptation de l’accès
à l’abstentionisme des

acadiens et des acariens.
Abstrait ou absurde ?

‣ ANONYME (PRISON DE HUY)
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LE FOU DU ROI FOU
Il s’exprimait sans paroles dans une allégorie 
en allégresse ; une parabole grivoire d’un être 
sans complexes, qui montre même ses fesses 
avant la fin de son jeu de textes sourds.
La foule en était perplexe et le Roi en détresse, 
car il vit sa Reine en peine défaire ses tresses 
qui d’un brusque geste, glissaient sur ses hanches.

Le sage érudit assis à côté éructait à haute 
voix sa surprise, le vissage hilaré de l’audace 
de l’ironiste.

Était-ce là l’humour qu’aimait le monarque 
fraichement posé sur le tronc de cet empire ?

Certes on avait vu pire : son père le Roi 
aujourd’hui mort avait le jour de son sacre 
fait décapiter en guise de réjouissance tous 
les pertinents perturbateurs de lignée populaire, 
sans avoir l’air de déplaire à son peuple en liesse. 
Ce jour toujours présent dans le calendrier 
historique du Royaume s’appelle « les mimes 
sans mine ».

Était-ce une allusion à cela, ce spectacle-ci ?
Un pied de nez bien agencé par un Roi plus fou 
que son fou depuis qu’il avait assisté petit à la 
ronde de têtes tombantes.

Sans l’en excuser, on en serait pas moins 
dérangé sous la couronne qu’il porta largement 
de travers, posée sur l’oreille gauche pour 
garder l’équilibre, car son corps penchait 
à droite à cause d’une courte patte.

C'EST À VOUS

Je m’excuse d’avoir utilisé un autre mot pour 
jambe chez ce Roi qui, claudiquant, rigolait 
vulgairement ; après ça brève hésitation devant 
la bonhomie de ce pantonime à qui il avait offert 
son éternelle clémence pour ses exhibitions 
déglinguées.

Le Sué aimait ainsi dans la vulgarité être délassé.
Dans ses délais, il oubliait le délaissement que sa 
personne écorchée subissait. Il était loui de 
l’élitisme et évitait avec une pauvre maladresse 
de s’emballer dans l’étalage de sa détresse.

Le Fou du Roi, lui par contre exultait dans cet 
exutoire majestueux ; sa petite taille l’avait 
extraverti dans l’extrémité : il savait extrapoler 
l’ordinaire au vulgaire ; par estocades il explorait 
dans le fatras et la fantaisie et fardait avec faste 
parmi la noblesse.

Lui, venu du menu frétin, était devenu la 
friandise que son maitre ne dévorerait jamais.

Car sans le savoir le jeune Roi fou avait fait du 
Fou du Roi, le Roi des fous, le Roi de tout, c’est 
lui qui régnait par ses frasques sur le Royaume. 
Il avait su explorer les faiblesses de l’un par le 
pouvoir de son humour fin sans fin.

On le sait bien, l’humour ne tue point, mais 
règne surtout sur tout.
‣ M.B. (PRISON DE HUY)
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ÂME SEULE
Âme seule, enfermée par habitude, qui fait partie des 
mauvaises, comme ces dernières années passées loin 
de vous, loin de tout.

J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps, toute 
la flemme de mon cœur, comme un air de mort 
vivant. J’avance dans le vide, j’ai atteint l’âge de ma 
première ride, mais je tire pas le rideau, je sais que 
les chemins sont arides et que les premiers arrivés 
ne sont pas tous les plus rapides.

Cette vie me fascine autant qu’elle me dégoûte, 
c’est trop de fois qu’elle me déroute, mais j’aime 
quand sa magie me reprend. Ne crois pas que ça 
m’amuse, mec, ça m’attriste et chaque fois qu’un 
personne part. Y en a-t-il une qui rêve de m’voir plus 
que moi, j’attends juste qu’elle me fasse signe, en 
attendant je saigne en silence, emprisonné dans le 
ciment.

2013 à 2021, voilà ma peine pour vol simple et 
délit de roulage. 2017, date où j’écris ce morceau, 
bientôt 32 ans, désolé, fallait juste que j’me soulage. 
Pour ne pas avoir été un ange, même avec 4 ans 
d’avance, on ne changera plus les choses, toutes ces 
questions que je me pose et qui m’empêchent 
d’avancer, faut que je reste fort quand on me brise. 

Je suis qu’une Âme seule, enfermée par habitude, 
qui fait partie des mauvaises, comme ces dernières 
années passées loin de vous, loin de tout. J’avoue 
avoir pété les plombs, mais pas de retour en arrière 
possible. Il faut que j’assume et comme un grand, 
c’est chaque jour qu’on apprend autant que de ses 
erreurs que des horreurs vécues, mental, antisocial.

Pourtant j’ai toujours voté parti socialiste, j’veux 
pas forcément prouver que j’existe, j’aimerais même 
plutôt qu’on m’oublie. Mais j’ai le don de me faire 
remarquer, c’est juste que j’fais les choses avec mon 
cœur donc pas besoin d’être masqué. J’regarde ma 
face, c’est qu’un regard perdu que tu verras, j’tourne 
en rond depuis un bail, j’aimerais sortir de cette 
spirale infernale, qui devient pour moi comme une 
fatalité.

Analysé ma façon de vivre, éternel impulsif, 
insoumis, j’continue mon travail de fourmi. Dis-moi 
ce que se paye ma fourmi. Ils ont divisé ma famille 
entière. Avant qu’on m’entende, vous pouvez rêver 
que j’me pende, à quoi servirait que je me rende. Y’a 
plus de justice et ça depuis ma naissance. Y’a que 
Dieu qui donne du sens à ma vie, ne me ramenez pas 
votre science. Enfance dans la souffrance, y’a 
longtemps que j’ai pris mon indépendance. 

Âme seule, enfermée par habitude, qui fait partie 
des mauvaises, comme ces dernières années passées 
loin de vous, loin de tout.
‣ MOT DONE
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LES PENSÉES 
D’UN HORS-LA-LOI
Depuis qu’on m’a enfermé, je 
n’ai plus les mêmes pensées. 
Quand je pense au mal que j’ai 
fait dans mon passé, j’en suis 
toujours autant dégoûté !!!
Peu importe les difficultés, je 
vais me battre pour me relever. 
Je tourne dans 9m2 car je suis 
renfermé. Je fume mon pétard 
pour évacuer l’anxiété car je 
suis constamment sous l’effet 
du stress. J’ai emmené ma mère 
dans toutes mes galères. Ce 
que je lui fais vivre est un vrai 
calvaire et je n’en suis pas fier ! 
Je devrais être à ses côtés, pour 
la protéger, mais je suis éloigné 
d’elle car j’ai déconné et tout 
foiré ! Je suis désolé de l’avoir 
blessée. J’espère qu’un jour, 
elle va me pardonner. Ma mère 
est la seule personne qui me 
reste pour m’oxygéner. Sans 
elle, je ne pourrais pas y 
arriver. Tous les jours, je me 
demande quand ce sera mon 
jour, et ce que je deviendrai 
une fois dehors. J’aimerais ne 
plus me mettre hors-la-loi !
‣ FRED (PRISON DE HUY)



FOCUS

Oxygène : Bonjour.

Abdelslam : Bonjour.

O. : Vous avez travaillé pour l’Adeppi 
en tant que formateur en informatique. 
Quelle est votre conclusion après dix 
mois de travail ?

A. : C’était une très belle expérience 
parce que je n’avais pas encore travaillé 
en milieu carcéral et ceci m’a enrichi 
énormément.

O. : Dans quel sens ?

A. : J’ai toujours combiné l’informatique 
et le travail social, j’ai donné cours dans 
des associations qui travaillent très fort 
dans le social et travailler en prison est 
le travail social par excellence.

O. : Croyez-vous qu’avoir travaillé 
à l’Adeppi vous aidera à trouver 
un autre travail ?

A. : Sans doute... Je continue à chercher 
du travail dans le même secteur, et 
comme il y a pénurie d’enseignants avec 
mon profil, je suis très confiant. J’en suis 
convaincu, cette expérience de travail va 
me permettre de bien me présenter à des 
entretiens d'embauche et montrer que je 
suis un bon candidat.

O. : En quoi la connaissance de 
l’informatique peut-elle aider 
à la réinsertion d’un détenu ?

A. : La réponse est vaste parce que 
l’informatique est présente dans la vie 
professionnelle dans toutes les entre- 
prises. Nous enseignons les bases des 

programmes les plus utilisés et savons 
que les exigences augmentent tout le 
temps. Il est évident qu’un détenu qui est 
capable de travailler à l’ordinateur a plus 
de chances de s’insérer socialement. Il 
est aussi important que le détenu puisse 
appliquer ce qu’il a appris avec nous à 
d’autres programmes informatiques.

O. : Et dans la vie tout court ?

A. : Il y a aussi des applications pour la 
vie de tous les jours. Connaître les prin- 
cipes de base de l’informatique nous 
permet de résoudre des situations 
quotidiennes comme remplir des 
documents online, faire des dessins 
avec l’ordinateur et plusieurs autres 
applications utiles pour la vie de tous 
les jours. Les téléphones d’aujourd’hui 
appliquent beaucoup de principes 
informatiques et sont liés à l’informa- 
tique d’une façon très étroite.

O. : Quels sont vos projets à court 
terme ?

A. : Trouver un bon travail qui me 
permette de m’épanouir et continuer ma 
tâche d’enseignant, de préférence dans 
le secteur social.

O. : Nous vous le souhaitons de tout 
cœur. Merci de votre participation 
à Oxygène.

ABDESLAM, 
ancien formateur de l’Adeppi.
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PLAT PRINCIPAL
SALADE DE PÂTES VÉGÉTARIENNE

Ingrédients
▪  200 gr de Penne
▪  1 avocat
▪  10 tomates cerises
▪  4 tomates séchées marinées 

à l’huile d'olive
▪  1 botte de basilic
▪  30 gr de pignons de pin grillés à sec

▪  quelques olives noires

▪  40 gr de feta

▪  4 c. à soupe d’huile d’olive

▪  1 c. à soupe de jus de citron

▪  Sel et poivre

Préparation
1.   Faites cuire les pâtes à l’eau bouillante salée 

suivant les instructions de l’emballage, puis 
égouttez-les, rincez-les sous l’eau courante 
et égouttez-les à nouveau. Mettez-les dans 
un saladier.

2.   Coupez l’avocat en deux, dénoyautez-le 
et récupérez sa chair. Coupez-la en dés. 
Émincez les tomates séchées, coupez en 
quatre les tomates-cerises et émiettez la feta. 
Ajoutez tous ces ingrédients dans le saladier.

3.   Ajoutez également les pignons de pin, 
le basilic effeuillé et les olives noires. 
Assaisonnez de jus de citron et d’huile d'olive. 
Réservez 30 min au frais avant de servir.

Astuce
   Pour donner du croquant à cette salade, 

ajoutez-lui un poivron vert ou jaune épépiné 
et taillé en lanières.

ART DE VIVRE : CUISINE
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TEMPS LIBRE

ORIGAMI : LA GRUE

Pliez en deux 
une feuille carrée

Pliez-la 
encore en deux 

Ouvrez le triangle supérieur et 
applatissez-le en forme de carré

Retourner et aplatir 
le 2e triangle 

Rabattre vers le milieu 
les rabats droit 

et gauche

Retournez et 
recommencez la 
même opération

Pliez vers la bas le 
triangle du haut 

puis relachez

Ouvrez les rabats extérieurs. Utilisez les marques 
en pointillé sur le dessin pour lever la pointe du 

bas vers le haut, pour obtenir un losange

Recommencez 
la même opération 

au dos

Tournez 
le losange à 180°

Rabattre les angles 
vers la ligne médiane, 

en suivant les pointillés

Retournez et marquez 
des plis en remontant 
les pointes, en suivant 

les pointillés

Recommencez 
la même opération 

au dos

Ouvrez sur le côté et pliez pour que les 
pointes s'insèrent à l'intérieur du corps 

de l'oiseau, à 45°

Rabattre une des pointes vers 
l'intérieur, pour former le bec 

de l'oiseau

Tirez les ailes vers le bas pour les 
ouvrir (et pour donner du volume 

au corps de l'oiseau)
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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
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TEMPS LIBRE
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Notre prochain thème est le rêve, 
le rêve dans tous ses états. Tant 
le rêve que l'on fait la nuit que 
le rêve que nous avons de devenir 
riches ou très connus, etc. 

Nous attendons vos textes et vos 
dessins pour ce numéro 12 !

RÈGLEMENT DU JOURNAL
—

—

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

THÈME DU PROCHAIN NUMÉRO : LE RÊVE

Ce journal a été réalisé 
avec les logiciels libres 

Scribus, GIMP et Inkscape sur 
système GNU/Linux Debian.

—

—

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, diffam‐
atoires ou irrespectueux des personnes.

• Les textes se rapportant directement à 
des faits précis pouvant nuire au 
fonctionnement des prisons.

• Les textes à vocation de messages 
personnels.

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

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

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’empié‐
tera 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 ci-dessous (éditeur 
responsable).

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

—
Chaque courrier reçu retiendra 

notre attention à défaut
d’être publié.


