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LE RÊVE
La famille Dupont est une famille modeste.
Le père travaille à la poste, la mère est
femme au foyer et les enfants vont à l’école.
Mme Dupont lit dans la salle d’attente de son
dentiste une revue consacrée à la décora‐
tion. Dans un de ses articles il y a une pièce
magniﬁquement peinte en jaune, avec des
lignes convergentes et une allure très chic.
Arrivée à la maison elle dit à Pierre, son
mari, qu’elle rêve d’un salon jaune, comme
dans la revue. Son mari même s’il n’est pas
très intéressé par la chose n’est pas pour au‐
tant contre.
Le soir, elle parle avec tant d’enthousiasme
à ses enfants de son projet qu’ils veulent
commencer tout de suite à peindre. C’est à ce
moment-là qu’ils se rendent compte qu’ils
n’en ont pas vraiment ni les moyens, ni le sa‐
voir-faire pour mener à bien leur idée.
Payer quelqu’un, c’est exclu, donc il faut
réﬂéchir à d’autres solutions : rechercher sur
internet des tutoriels sur les techniques de
peinture et sur les « bons plans » permettant
d’acheter le matériel en respectant leur bud‐
get. Le père demande un petit prêt à la
banque, histoire de changer aussi le mobilier
devenu vétuste. Ensuite, le week-end suivant,
toute la famille, ensemble, se met au travail.
Les meubles ont été en partie changés, le
salon est tout à fait renouvelé, jaune, enso‐
leillé, les teintures sont de la même tonalité,
les meubles sont bien plus fonctionnels et,
surtout, c’est le plus important, avoir tra‐
vaillé ensemble a soudé la famille. Ils en sont
les premiers étonnés, contents, émerveillés.
Les amis et parents sont agréablement
surpris par le changement et une nouvelle
énergie entoure toute la maison ainsi que les
membres de la famille. Du coup il est très
plaisant d’aller rencontrer les Dupont et le
fait d’avoir aménagé le salon ensemble et à
moindre prix, devient même une anecdote ri‐
golote.
Sans vraiment bien l’avoir voulu et su, la
famille a fait d’un rêve une réalité et toute la
vie de ses membres bénéﬁcie d’un regain d’‐
énergie positive et d’un visage renouvelé.
Quels sont nos rêves ? Rêvons-nous en‐
core ? Avons-nous le courage de poursuivre
nos rêves ? Les réponses à ces questions nous
donnent des pistes pour mieux vivre. Le rêve
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apporte du sens à notre vie. Comme la fa‐
mille Dupont de l’histoire, il faut accomplir
des rêves. Même les plus modestes, même
les plus inattendus… Même si notre entou‐
rage les qualiﬁe d’inintéressants, incongrus,
irréalisables. Tout cela importe peu, laissonsnous porter par nos envies, notre imagina‐
tion et nous trouverons les moyens de les
réaliser, petit à petit, pas à pas...
Chacun a ses propres rêves et ses propres
désirs. Les atteindre, les faire devenir une
réalité est un but louable qui donne de la
force pour vivre avec satisfaction et bonheur.
Le rêve est un moteur puissant qui amène
l’être humain vers des chemins insoupçonnés
d’élévation et de réalisation personnelle.
« Nous sommes de l'étoﬀe dont sont faits
les rêves », écrivait Shakespeare dans son ul‐
time et sublime pièce, La Tempête.
▸ CARLOS GODOY VIDAL
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C' EST

À VOUS

MIRO « LE TABLEAU DOIT
FAIRE NAÎTRE UN MONDE »
— atelier à Leuze
Quel rapport y a-t-il entre les tableaux de Miro et la prison ?
Au premier abord aucun. Pourtant, au travers de citations du
peintre, on découvre ses intentions. Il utilise volontairement
des symboles dans sa peinture pour laisser au public la possibi‐
lité de «faire naître un monde» en regardant ses tableaux. Il
espère que «la peinture laisse des germes, qu’elle répande des
semences d’où naissent d’autres choses.» C’est dans cet esprit
que je vous ai proposé de construire des symboles représentatifs
d’une “prison constructive”. La peine, l’enfermement sont des
choses difficiles à vivre. Et en venant aux ateliers, vous avez
envie de vous changer les idées. De ne pas toujours être face à
votre enfermement. Pourtant, vous avez accepté de jouer le jeu.
Même si vous savez que les choses ne vont pas changer comme ça.
Il est long, le chemin du changement. Espérons quand même que
vos idées, vos souhaits pourront être entendus par quelques-uns
lors des Journées Nationales de la Prison. Et qu’elles germeront
dans l’esprit de certains pour former, petit à petit, un terrain
d’action du possible dans le futur.
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Pour les politiciens : inspirezvous du système juridique
hollandais. Au lieu de nous
enfermer, il faudrait nous
laisser chez nous avec un
système électronique de
surveillance comme le bracelet
électronique, puce… Ce serait
plus constructif de pouvoir
travailler pour aider sa famille,
payer les parties civiles.
Le détenu devrait avoir la
possibilité d’aider sa famille,
d’aider sa femme à éduquer
les enfants, et aussi l’aider à
faire face aux dépenses. Dans
une prison constructive, on ne
devrait pas rester plus de 7 ans.
‣ SAÏD – ZORRO

Pour avoir une prison
constructive il faut revoir
le mode de fonctionnement
général des prisons actuelles.
Rien ne va, mais on s’adapte.
‣ ANONYMOUS
Une prison constructive devrait
proposer des formations en rapport
avec la réalité du monde extérieure.
Il y a un manque ﬂagrant de moyens
tant au niveau des formateurs qu’au
niveau matériel. Par exemple
un cours de langue étrangère
doit être spontané. Mais à la base,
outre l’enseignant, il faut des supports
tant visuels qu’auditifs. Tous les sens
doivent être mis en éveil aﬁn d’intéres‐
ser au maximum « l’élève ». Il faut
l’intégrer dans les cours, le rendre
actif et non passif. De plus il faudrait
beaucoup plus d’heures de cours.
‣ CHRISITIAN DE WEVER
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Pour moi une prison
constructive doit permettre
que nous soyons tous égaux
dans nos droits. De plus
j’observe qu’il y a un potentiel
de main d’œuvre dans les
prisons alors que dehors, dans
certains secteurs, on manque
de main d’œuvre qualiﬁée.
‣ MOURAD

À VOUS

Une prison devrait être
constructive en nous donnant
la possibilité de réparer nos
actes passés auprès des
victimes. Et aussi en nous
donnant les moyens de nous
réparer, en utilisant notre de
détention avec des formations
adaptées au monde extérieur
que nous allons retrouver un
jour. Une prison constructive
permet à chacun de se
reconstruire.
‣ VINCENT
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Avoir des formations
pour mieux nous préparer
à reconstruire notre vie
pour un meilleur avenir.
‣ MICK

Ici je voudrais avoir du travail. Suivre des
formations comme électricien ou informatique.
C’est important de s’occuper, surtout quand
on n’a pas de visites extérieures.
‣ HASSAN

Une prison constructive doit
permettre aux hommes de se
reconstruire. Ils devraient
pouvoir sortir diﬀérents de la
façon dont ils sont entrés. Et
aussi avoir les outils pour se
réinsérer socialement.
‣ XAVIER
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Je suis dans une prison où
le contact se passe très bien.
Dès que l’on demande à être
entendu par la direction, elle
nous reçoit très vite. Dès qu’
on a un problème, on essaye
de nous aider. Alors j’imagine
que cette prison, c’est la
meilleure prison du monde.
Mais il est six heure trente
du matin, je me réveille et me
rends compte que je viens de
rêver. Je me réveille pour aller
travailler et la vie en prison
reprends son cours normal.
‣ DIOGENES
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‣ SMIRNOW STÉPHANE (LEUZE)

DANS LES PARAGES DE RENÉ MAGRITTE

« CECI N'EST PAS UN RÊVE »
— atelier à Leuze & à Nivelles
Nous avons volé sur les ailes du surréaliste René
Magritte. Un ciel où soudain apparaît un objet incongru.
Ceci aurait pu être un rêve ...
« L'art de peindre est un art de penser. »
R ENÉ M AGRITTE
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IMAGINER UNE SONGERIE
COMME UNE VAGUE QUI PASSE
DANS UN CIEL D’ÉTÉ.

MA CRÉATION

Dans ma vie, la création
est réactive pour imaginer,
créer et connaître son soi être
ou s’en rappeler par la pensée,
l’âme crée et la pensée positive
élevée pour savoir qui tu es
parce que tu es un donc
une conscience collective.
Il faut continuer d’expérimenter
sans cesse une action réunie,
une réalité à croyance.

Ceci n’est pas un rêve, c’est
Une songerie comme une vague
Une pensée comme un ciel d’été
Une création comme une bague
Une réalité comme une unité
Une imagination comme une recréation
Une unité comme un songe
Une musique comme une attraction
Une liberté comme un voyage
‣ PASCALE

Être un rêve ou pas
Parce que c’est une réalité
que tu ne connais pas encore
ou avoir expérimenté encore
pour la création du soi être
parce que nous sommes tous
des grands, je sais.
‣ COLOMBIANO (NIVELLES)

‣ CONRAD (NIVELLES)
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Ceci n’est pas un rêve.
C’est imaginaire.
— Parce que tout est possible.
— Mais la vie est diﬀicile à
vivre dans le futur.
Sans travail.
La richesse et le respect.
— Ceci pourrait être un rêve.
de vivre en famille dans la
liberté, le dialogue, le respect
de la nature dans la culture.
‣ JHON JPPK (LEUZE)
Ceci n’est pas un rêve, c’est juste le respect
de la consigne qui m’a été donnée (hétéroclite).
La liberté de proﬁter de cette activité, c’est
faire ce que l’on souhaite pour oublier
le moment présent.
‣ OMAR ELHAMMI (LEUZE)

Ceci n’est pas un rêve,
c’est une échelle pour m’évader.
Je monte en regardant en haut
Que le surveillant
soit ébloui par le soleil.
Je redescends avec une corde
et je reprends le chemin
de « la liberté ».
‣ RAJI KARIM (LEUZE)
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Ceci n’est pas un rêve,
mais une réalité irréelle
parce que c’est imaginaire.
Ceci n’est pas un rêve,
c’est la vie et c’est le combat de
tous les jours.
Il se projette diﬀéremment,
aujourd’hui n’est pas demain.
Ceci n’est pas un rêve,
c’est la foi qui décide
de tout, de notre destin.
La vie est un souﬄe
parfois léger comme l’air,
plein d’espoir.
Nous sommes poussière
et on retournera
à la poussière.
‣ SAÏD (LEUZE)

Ceci n’est pas un rêve
mais un cadre dans le ciel.
Baudelaire y aurait mis
les ﬂeurs du mal.
Moi j’y vois un paradis
intouchable.
Loin des regards irréels.
Mon coeur balance
entre image et immatériel.
Le ridicule ne tue pas.
Allons manger avec ces
animaux créatifs et
plein d’humanité.
Un tajine au bord de ce cadre
dans le ciel.
‣ PASCALE

Ceci n’est pas un rêve mais
pourrait le devenir. Je me
perdrais dans une forêt de
lunettes. Et à chaque heure,
j’en choisirais une autre.
Et je verrais le monde
autrement. Le monde en cage,
le monde rempli d’hirondelles,
le monde peuplé de dollars,
le monde en forme de sourire…
C’est sans ﬁn, sans fond. Et
peut-être, lorsque je sortirai
de cette forêt, je saurai enﬁn
comment moi je veux voir le
monde ; comment le penser,
l’explorer, le coudre, en
découdre, le recoudre.
‣ NATALIE
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Ceci n’est pas un rêve.
Ceci c’est le futur.
— Parce qu’aujourd’hui
les voitures ne volent pas.
— Mais dans le futur
ça se pourrait.
Ceci pourrait être un rêve,
parce que la technologie
avance dans ce but.
‣ DIOGÉNOS (LEUZE)

Ceci n’est pas un rêve,
parce que je balance entre
un tajine, la nature, le respect,
la liberté, la rencontre.
Ceci n’est pas un rêve, dans la
réalité, il y a aussi des possibles
Même dans le monde extérieur,
je travaille pour que mon esprit
puisse s’évader et s’exprimer.
‣ XAVIER

Ceci n’est pas un rêve.
Ceci est une réalité.
Cette réalité peut
être immatérielle.
Cette immatérialité
peut être un rêve.
Mais ce rêve
est une réalité.
‣ DIDIER (LEUZE)
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Ceci n’est pas un rêve.
Mais c’est un lavabo qui vole
dans le ciel pendant la nuit,
parce qu’il n’a pas de gravité.
Ceci se passe une fois la nuit
de réveillon chaque an après
les fêtes de Noël.
‣ CHOU-TA (LEUZE)

Ceci n’est pas un rêve, c’en
est la quintescence. Le rêve audelà du rêve, le rêve par delà
le songe. Tomber dans l’irréel
et s’y laisser engloutir, jusqu’à
en mourir, jusqu’à y renaître
derrière les barrières de la
pensée. Renaître à la lumière
de ce qui n’est, et pourtant par
la volonté est. Au-delà de cette
limite forgée se cache ce monde
immatériel qui pourtant existe
par nos yeux clos. Ceci n’est
pas un rêve, car il cesse de
l’être lorsqu’on s’y oublie.
‣ SMIRNOW STÉPHANE (LEUZE)

Ceci n’est pas un rêve...
C’est l’espoir.
Parce que l’espoir
fait vivre et qu’il faut faire
vivre l’espoir.
Mais même si l’espoir
de liberté, d’égalité et de
fraternité, ne pourrait être
qu’un rêve ; ce rêve
de l’impossible mérite
quand même d’être vécu
et défendu
‣ VINCENT (LEUZE)

Ceci n’est pas un rêve :
je voudrais sortir de prison pour
revenir à la vie normale. Car j’ai
perdu beaucoup de temps en
prison. Et j’aimerais qu'en
sortant de prison, je prenne
l’avion de la société RyanAir
pour partir en voyage avec mes
proches. Et j’aimerais oﬀrir un
smartphone à ma ﬁlle car elle a
bien travaillé à l’école.
‣ BASTIN JULIEN (LEUZE)
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ORPHELIN
— par Malaïka / prison de Nivelles
Seul, c’est ce que je suis. Les
gens m’appellent « l’orphelin » !
Pourtant, j’ai un nom moi aussi,
comme tout le monde. Je ne
suis pas juste un enfant sans
père, sans mère, sans famille.
Mais les gens me nomment
comme ça, car ils ne me
connaissent pas.
Je vis seul, dans une maison
abandonnée, au milieu d’un
petit bois tranquille. La plupart
de ma journée, je suis à la
fenêtre de ma petite maison,
écoutant le chant des oiseaux
me transporter dans des rêves
merveilleux et fantastiques.
Un jour, alors que je regardais
les nuages se faire la course
dans le ciel, j’ai vu une biche
s’approcher doucement. Elle
est venue jusqu’à ma fenêtre
et s’est arrêtée juste devant
moi. Je n’osais pas bouger, de
peur de la faire fuir. Elle
semblait me regarder droit
dans les yeux. Dans ma tête,
une phrase s’est formée,
accompagnée d’une délicate
odeur de rosée. Je devais rêver !
Cette phrase, ce n’est pas moi
qui la formais, c’était la biche.
Elle me demandait de
l’accompagner dans les bois ;
elle avait besoin d’aide.
Sans chercher à comprendre
comment elle pouvait me
parler, et surtout par quelle
magie j’arrivais à comprendre
son langage, je l’ai suivie à
travers ce que je considérais
comme un petit bois. Mais,
après des heures de marche,
j’étais arrivé dans un tout autre
univers. La neige recouvrait
16 | OXYGÈNE N°11
N°12

une vaste prairie à l’orée d’un
village qui me paraissait totale‐
ment inconnu. L’absurdité du
moment me frappait en plein
visage ! Comment cette prairie
pouvait-elle se couvrir de ce blanc
manteau neigeux en plein été ? Et
ce village ? D’où venait-il ?
La biche était toujours à mes
côtés, et elle avançait toujours
vers le village. Étais-je devenu
fou ? Après quatre ans de
solitude dans ma petite cabane,
je devais avoir perdu la tête.
J’avais perdu mes parents à
cinq ans, et j’en avais neuf à
présent. J’étais surement trop
jeune pour me débrouiller seul
depuis si longtemps, et j’étais
certainement en train de
m’inventer une vie imaginaire
pour m’échapper de la solitude.
Une fois dans le village, je
réalisais que je le connaissais.
Comme un souvenir qui sort
doucement de la brume et qui
devenait plus clair à chaque pas,
me rapprochant d’une maison
en particulier. Pourquoi je me
dirigeais vers cette maison
précisément ? C’est comme si
je me sentais attirée par elle.
Je me voyais dans une petite
chambre d’enfant aux tons
clairs, entouré de peluches.
Il y avait tous les animaux de la
forêt, ﬁgés dans leur enveloppe
duveteuse. Et puis, d’un seul
coup, tout revenait, et je
m’élançais à toute allure vers
la porte que j’ouvrais en grand,
porté par un espoir fou.
Une fois dans la maison, je
courrais vers la cuisine, porté
par une odeur qui me chatouil‐

lait les narines. Maman était là,
entrain de faire à manger. Je
l’ai prise dans mes bras, lui
disant comme je l’aimais et
comme elle m’avait manqué.
Elle semblait surprise et
attendrie. Dans un sourire
tendre, elle me rappela que
je n’étais parti me promener
qu’une petite heure. Je ne
comprenais plus rien ; cela
faisait pourtant quatre ans que
j’étais loin d’eux !C’est alors
que papa est entré dans la
pièce, et je me suis élancé dans
ses bras. Qu’importe le temps
que j’avais passé séparé d’eux,
une heure, un mois, quatre ans,
puisqu’ils étaient là maintenant,
et que nous étions ensembles.
Maman me proposa de préparer
mon dessert préféré avec elle.
C’est dans la joie et les rires que
nous avons pris les ingrédients
pour faire un gateau au chocolat.
Papa a mis la table, et nous nous
sommes installés tous les trois,
pour partager un délicieux plat
d’endives au gratin ! En attendant
que le gateau refroidisse un peu,
mes parents m’ont proposé
d’ouvrir mes cadeaux. Je ne sais
pas ce que l’ont fêtait, mais je
ne voulais plus m’étonner de
rien, et proﬁter de chaque
instant. Je découvrais au ﬁl des
paquets, la voiture de courses
de mes rêves, le camion de
pompier avec la grande échelle,
le livre sur les animaux de la
forêt ainsi qu’un petit médaillon
en or. À l’intérieur, il y avait une
photo de papa et une de maman.
Je l’ai mis immédiatement
autour de mon cou, ne pouvant
détacher mes yeux de ce cadeau
merveilleux.

C' EST

Nous avons mangé un morceau
de gâteau, j’ai joué avec mes
nouveaux jouets, et il a vite été
l’heure d’aller dormir. Je me suis
installé dans mon petit lit qui
me paraissait si confortable par
rapport à la couche que j’avais
dans ma cabane. Papa est venu
me border, et me raconter une
histoire pour m’aider à m’endor‐
mir. Il choisissait souvent la
même, celle de « Bambi », qu’il
édulcorait pour ne pas me trau‐
matiser. Morphée m’a ensuite
emmené au pays des songes.

À VOUS

À mon réveil, j’étais appuyé au
rebord d’une fenêtre. Devant
moi s’étendait un petit bois où
les oiseaux chantaient au soleil
couchant. J’étais de nouveau
dans ma cabane, au milieu de
ce foutu petit bois !
Tout ceci n’avait donc été qu’un
rêve ! Pourtant, si toutes ses
images se bousculant encore
dans ma tête n’étaient
qu’illusion, comment expliquer
le médaillon qui pendait à
présent à mon cou ?
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RÊVES D'AUTOMNE
— prison de Marneﬀe
13 heures, atelier d'écriture à Marneffe : « Rêves
d'automne... L'automne est la saison de toutes les
douceurs ». L'alternance des saisons... Cet automne qui
commence... Tant de privations... Des souvenirs, des photos
puis des mots... L'atelier a commencé par un échange sur
les saisons et tout particulièrement à propos de cet
automne qui commence. Chacun a apporté ses souvenirs, ses
bons moments passés, ses ressentis, ses manques... Ensuite,
des photos ont été proposées ciblant différents thèmes :
les transformations de la nature, les vêtements
confortables et chauds, l'alimentation, les « intérieurs »
accueillants et chaleureux. Et puis, on a écrit...
L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
de la nature qui...
Se déshabille de son vêtement
d’été pour oﬀrir à manger aux
animaux. Je rêve encore de
marcher et respirer l’air frais
qui m’eﬄeure.
‣ FIANSO
L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
de la nature qui...
Me caresse le visage.
‣ PEP
L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
de la nature qui...
M’enveloppe et qui réveille tous
mes sens. L’odorat : odeur du
pin. La vue : les diﬀérentes
couleurs qu’oﬀre la nature.
L’ouïe : les feuilles qui tombent.
Le goût : le bon chocolat chaud
du soir. Le toucher : mes pieds
nus sur le sol encore chaud de
l’été ﬁnissant.
‣ LV
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L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
de la nature qui...
Réchauﬀe mon cœur avec les
rayons du soleil.
‣ ANONYME
L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur...
Du gros pull moelleux que ... je
n’ai jamais eu.
‣ PEP
L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
du gros pull moelleux que...
Je portais en me baladant dans
la forêt, de sentir les rayons du
soleil sur mon visage.
‣ LV
L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
du gros pull moelleux que...
Ma grand-mère a tricoté et qui
me rappelle, à chaque fois que
je le mets, toute sa tendresse et
sa bienveillance.
‣ MD

C' EST

À VOUS

L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
du gros pull moelleux que...
Je porte sur moi et qui me
protège de ce petit vent froid et
des humidités du matin.
‣ ANONYME

L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
que l’on se fait à soi-même en...
Regardant tomber les feuilles
sur la pelouse dans un bon bain
chaud mousseux.
‣ LV

L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
du pain frais et...
De son odeur répandue dans
toute la boulangerie lorsque
nous allions, mon petit frère
et moi, en weekend chez notre
père et qu’il nous emmenait
à la boulangerie où il
travaillait la nuit.
‣ MD

L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
du canapé...
Qui m’envoie au pays des rêves.
‣ LV

L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
du pain frais et...
Des pains au chocolat qui
sortent du four.
‣ LV
L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
du pain frais et...
De l’odeur d’un bon chocolat
chaud au réveil, loin de tous
mes ennuis.
‣ PEP
L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
que l’on se fait à soi-même en...
Buvant un bon café au coin du
feu... Ou en se baladant à
cheval sur cet épais tapis de
feuilles mortes.
‣ ANONYME

L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
du canapé...
De chez mes parents qui me
manquent tant.
‣ PEP
L’automne est la saison
de toutes les douceurs...
Je rêve encore de la douceur
du canapé...
Près de la chaleur du feu à bois
qui réchauﬀe la maison.
‣ ANONYME
L’automne est la saison de
toutes les douceurs. Mais aussi
le début de la ﬁn des ﬂeurs.
Mais je rêve encore de la
douceur de son pull moelleux
qui, tout contre moi,
me met en émoi
Je rêve encore de la chasse
aux châtaignes à l’orée du bois.
Elle, accroupie, se piquant les
doigts. L’homme de toutes les
passions en perd la raison.
L’automne en ﬁn de raison
en perd sa saison.
‣ FILIPPO
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‣ MURAD HELLALET (LEUZE)
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« AUX RACINES D’AIMER »
— prison de Nivelles
Atelier d’écriture à l’invitation d’Yves Béal, qui
encourageait toutes les contributions possibles dans
le cadre de la Semaine de la non-violence. Cet atelier
d’écriture géant était une action symbolique visant à
montrer que l’immense majorité des humains dit « non à
la violence ». Le même jour (ou dans la même période),
des milliers d’enfants, de jeunes et d’adultes arrêtent
leur activité pour écrire un message de paix et de nonviolence et par la même occasion, réfléchir et faire
réfléchir à un monde plus juste, plus fraternel, plus beau.
À partir de cette invitation, nous avons cherché à dire sous
forme poétique, des choses qui sont « aux racines d’aimer ».

Sur la prédomination de chaque jour
Ni la libertad ni la calidad
Seulement l’illumination
Sur la pression de chaque jour
Invierno, diciembre, verano
Seulement l’importante es crear
Sur l’attraction de experimentar cada dia
trinidad sin ﬁn
Seulement pensée et réalité
(en español)

‣ COLOMBIANO

Sur le matelas tu ne mangeras pas
Seulement si appliqué tu seras
Sur le chemin tu trouveras
Seulement tu le prendras si tu le restitueras

Sur l’épaule, poser notre tête
Miser au concours de l’amour
Seulement au moment opportun

Sur le chemin de la vie tu rouleras
Seulement si appliqué tu seras
‣ CONRAD

Sur nos têtes honnêtes
Raconter une histoire
Seulement vu par les amis
Sur une table, un ami raconte
Seulement une histoire pleine d’humour
‣ JOHAN
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ILLUSTRATION
‣ JEE-PI (SAINT-GILLES)

Sur les ailes autant en emporte le vent
L’essentiel ouvre le paradis
Seulement la liberté est dans l’espoir
Sur la poire, dégradé d’arc-en-ciel
L’essentiel d’une vie
Seulement ensemble, couleur d’éternité
Sur le sillon creusant les leurres
L’essentiel amène l’amitié
Seulement le sourire couvre l’avenir
‣ PASCALE

Dormir dans un bon lit
On se sent très bien
Seulement quand on est bien dans sa peau
Sur l’amour est très bien
Quand on a une bonne compagnie
Seulement si elle est correcte

Sur un adagio languissant
Cœur qui soupire
Seulement clopin-clopant sous le vent

Sur la liberté et quand on peut
Faire ce qui nous plaît
Seulement sauf quand on est en prison
‣ PÉPÉ

Sur une arabesque de claire-obscur
Cœur qui soupire
Seulement virevoltant sous les murmures
Sur une ratatouille de souvenirs
Cœur qui soupire
Seulement rêvant de désirs
Sur l’amertume, j’ai vu naître l’amour
‣ PASCALE
Seulement par nature
Sur ma nature, j’ai vu naître la liberté
Une liberté ampliﬁée
Seulement par amour
Sur l’amour, j’ai découvert l’envie
De vivre jusqu’à la limite, ma vie est devenue
Seulement liberté
‣ NATHANAËL
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« JE RÊVE
D’UN MONDE
MEILLEUR »
— prison de Marche-en-Famenne

Je rêve d’un monde meilleur
où l’égalité entre les peuples
serait réelle et sans corruption.
Je rêve d’un monde plus juste,
plus tolérant, sans enfants
démunis, sans violence.
Je rêve que mes frères gardent
l’espérance et qu’ils ne soient
pas guidés par la haine.
Je rêve d’un monde
sans peines, en trêve
et sans règne.
Je rêve d’oﬀrir à ma ﬁlle
et à ma famille un monde
meilleur sans soucis.
J’ai rêvé de richesse,
maintenant je rêve de sagesse.
Je rêve d’accompagner
ma mère jusqu’à ses dernières
heures même si elle ne m’a
pas porté dans son cœur.
Je rêve d’un monde meilleur
où le volume des cœurs
serait plus grand.
‣ C.T.
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‣ SHOU-TA (LEUZE)

Lors d’un cours de citoyenneté,
les stagiaires ont réfléchi sur
leur rôle de citoyen responsable
actif au quotidien et contribuant
à faire de la Terre un monde
meilleur. Suite à cette leçon de
citoyenneté, une activité
d’écriture leur a été proposée
sur le thème : « Je rêve d’un
monde meilleur ». Voici les
productions de quelques
stagiaires.

Je rêve d’un monde où la vie
serait pour chacun un idéal
de paix, d’harmonie, d’égalité.
Je rêve d’un monde où les
hommes seraient GRANDS,
où les hommes seraient SAGES.
‣ G.N.
Je rêve d’un monde
où les gens arrêteraient
de s’entretuer.
Je rêve d’un monde
où ma famille serait
heureuse et épanouie.
Je rêve d’un monde
où je pourrais encore
embrasser ma mère décédée.
Je rêve d’un monde
où le proﬁt n’existerait plus.
Je rêve d’un monde
où je pourrais être utile
pour la santé des autres.
Je rêve d’un monde de paix.
‣ T.G.
Je rêve d’un monde
où il n’y aurait plus d’injustice,
plus de diﬀérences, plus
de riches ni de pauvres.
Je rêve d’un monde
où tout serait merveilleux,
un monde sans indiﬀérence,
sans culture ni couleurs.
Je rêve d’un monde
plus humain, un monde
de plaisir où il n’y aurait plus
de souﬀrance ni maladies.
Je rêve d’un monde de joie
pour petits et grands.
‣ N.M.

À VOUS

‣ JPPK JOHN (LEUZE)
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JE

RÊVE DE… LIBERTÉ

Tous les soirs, je suis un évadé.
Car même si la prison m’a volé ma liberté,
Elle n’a pas pu voler mes rêves.
Je me couche, je ferme les yeux,
D’abord je pense, je réﬂéchis, j’imagine.
Et sans m’en rendre compte,
Je suis le chemin de la benzodiazepine,
Je suis déjà ailleurs, je rêve.
Je me trouve devant des portes.
Certaines ont des serrures et d’autres pas.
Certaines ont des clés et d’autres pas.
Certaines ont des poignées et d’autres pas.
À chaque fois le même dilemme...
Quelle porte ouvrir ?
Mes jambes avancent,
Mais ce n’est pas moi qui les commande,
C’est ma conscience qui pilote.
Et quel est le piège derrière la porte ?

LE

RÊVE

Mon rêve c’est de voyager en
Australie. C’est un voyage que
j’aimerais faire depuis mon enfance.
Si un jour je sais le faire, ça me ferait
un très grand plaisir et j’y
emmènerais quatre personnes que
j’aime. Je ferai le tour d l’Australie et
proﬁterais de la vie avec les
personnes que j’aime. Je ramènerais
des souvenirs et j’espère que ça fera
plaisir à mes amis. Et puis, quand le
voyage sera ﬁni, je reviendrai chez
moi dans mon pays en Belgique. Peu
de temps après, on se réunira pour se
rappeler ce que l’on vu de très beau
dans le voyage que l’on a passé
ensemble. Mais aussi, de dire ce que
l’on a mangé de bon comme
nourriture et dire que ce voyage m’a
fait un grand plaisir.
‣ DAVID (ANDENNE)

Spontanément, mes jambes m’amènent
Toujours vers la porte avec la clé.
La clé qui ouvre l’avenir devant moi,
Et qui ferme le passé derrière moi.
C’est ce que je veux,
Et aussi ce que nous voulons tous.
En sortir sans en revenir car
J’aurai jeté la clé.
‣ DANIEL CASIER (MARCHE-EN-FAMENNE)

Je rêve encore de la douceur
des moments solennels
À travailler la terre,
‣ JEE-PI (S
faire du moulage,
AINT-GIL
LES)
créer des œuvres d’art.
Je rêve encore de projets
qui me tiennent à cœur.
Je rêve de passer
une dernière journée paisible
avec mes petits-enfants.
Je rêve d’avoir
beaucoup de bêtes
et de construire un groupe
agro-pastoral : ce serait
la réalisation de feu
mon grand-père.
‣ MONDO (MARNEFFE)
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Je rêve encore
de mon enfance tranquille
Lorsque nous n’avions encore
aucun problème
Nous allions, insouciants,
juste heureux...
Je rêve aussi que mon futur
soit meilleur que mon présent.
Je rêve de ne plus jamais
avoir à revenir
dans ces lieux pourris.
Juste prendre mes sous
et aller vivre dans un pays
moins développé.
Où je pourrai manger
les fruits qui poussent
aux arbres,
Prendre le temps
de vraiment vivre au soleil.
Pas question
de ﬁnir multirécidiviste
et de continuer
à perdre du temps
Avec vos vieilles
têtes de taulards.
‣ GÉGÉ LE VÉLO (MARNEFFE)

L’ASBL L’APRÈS

F OCUS

L'asbl L'Après est un Organisme d’Insertion
SocioProfessionnelle (O.I.S.P.) travaillant avec
un public (ex-)détenus bruxellois depuis 1987
et un Service d’Aide aux Détenus (S.A.D.) au sein
de la prison d’Ittre depuis 2006.
Notre équipe pluridisciplinaire est composée
de 11 intervenants. Nous proposons un accompa‐
gnement individualisé permettant de déﬁnir,
préciser et concrétiser le projet de réinsertion
socioprofessionnelle des personnes détenues,
libérées ou ayant des antécédents judiciaires.
Cet objectif central se réalise quotidiennement
grâce au travail de nos intervenants psycho‐
sociaux dans nos locaux et au sein même des
prisons, ainsi que par le développement constant
de projets et de partenariats.
Oxygène : Bonjour.

drogues, de l’endettement, des problèmes de logements…

O.G. : Bonjour.
O. : Que veut dire « APRÈS » ?
O.G. : Apprentissage Professionnel
Réinsertion Économique et Sociale.
Cela signiﬁe que nous accompagnons
les détenus et les ex-détenus dans un
projet de formation et d’emplois.
O. : Depuis combien de temps
existe l’APRÈS ?

Ce qui veut dire qu’évidemment nous
avons diﬀérents partenaires. S’il y a
des problèmes d’alcool par exemple,
nous demandons la collaboration de
CAPITI asbl. Nous travaillons en fonction
des besoins des personnes. C’est du cas
par cas. Il n’y a pas de règles identiques
pour tous. Le récit de vie de chacun est
important pour mieux connaître nos
usagers, leur parcours de vie et la
direction qu’ils souhaitent prendre.
Voilà les cours et détours de notre travail.

O.G. : Depuis trente ans.
O. : Quelle sont vos statistiques par
rapport à la réinsertion sociale de
vos usagers ?
O.G. : Elles sont assez variables. Pour les
personnes aptes au travail et qui viennent
régulièrement pour le suivi on arrive à
40% de mise à l’emploi ou en formation.
O. : Quels sont vos partenaires
habituels de travail ?
O.G. : Nous faisons de l’accompagnement
à l’emploi et à la formation mais parfois
il y a des problèmes de santé, aussi de
santé mentale, de la consommation de

Les histoires personnelles sont
importantes pour pouvoir mettre au
point un projet réaliste et qui puisse
leur apporter quelque chose de positif.
En tout cas il faut ﬁxer des buts et
travailler sur le concret. Quelques-uns
des usagers ont des ressources nonexploitées. Les personnes doivent prendre
conscience de leurs potentialités.
O. : Et les personnes sans-papiers ?
O.G. : Malheureusement nous ne pouvons
pas prendre en charge les personnes
sans-papiers parce qu’il faut réunir
certains critères pour être accompagné
par L’APRÈS. Il faut que les documents
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d’identité soient en ordre, être domicilié
à Bruxelles, être inscrit ou inscriptible
chez Actiris. Il n’y a pas de discrimination
volontaire de notre part mais nous
travaillons avec Actiris et nous sommes
subsidiés par eux. Il faut aussi avoir eu
des problèmes judiciaires. Toutes ces
conditions vériﬁées, nous pouvons
démarrer l’accompagnement.
O. : Comment faire pour vous
contacter ?

O. : Donc nous pouvons dire que tout
se passe à la demande des intéressés,
que vous oﬀrez un accompagnement
global de la personne en tenant
compte de ses diﬀicultés et obstacles
avec, comme ﬁnalité, la mise en
formation ou la mise à l’emploi ?
O.G. : C’est exact. Il fait parfois plusieurs
étapes avant d’arriver aux buts, voire des
accompagnements diﬀérents.

L’ASBL L’APRÈS

O. : Merci beaucoup !
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O.G. : Pour les personnes incarcérées
dans les prisons de Bruxelles ils leur
suﬀit de rédiger un billet de rapport.
Un intervenant de l’équipe viendra les
voir en prison. Les personne libérées
doivent téléphoner aﬁn de ﬁxer un
rendez-vous. Même si la personne
a eu des problèmes judiciaires il y a
longtemps, même sans incarcération,
la personne peut nous contacter.
O. : Vous organisez des formations
chez vous ?
O.G. : Non. Nous ne sommes pas un
centre de formation mais notre travail
consiste à oﬀrir une guidance vers une
formation, qui a du sens pour la
personne, en tenant compte de son
parcours de vie.
O. : Une fois que la personne a trouvé
soit une formation, soit un emploi,
est-ce qu’elle continue à être suivie
par vous ?
O.G. : Oui. Si la personne en éprouve
encore le besoin car il est important de
rappeler que nous travaillons en fonction
de la demande de ceux qui nous contac‐
tent. Il n’y a pas une obligation de pour‐
suivre le suivi, de rester en contact avec
nous si la personne ne le souhaite pas.
O. : Est-il utile de mentionner que
l’on sort de prison quand on va
chez Actiris ?
O.G. : Oui, ainsi les conseillers d’Actiris
peuvent les orienter vers l’Après en tant
qu’organisme spécialisé dans le secteur.

O.G. : De rien !0

A RT

DE VIVRE

:

CUISINE

PLAT PRINCIPAL
SOUPE D'HIVER

LÉGÈRE AUX
LÉGUMES ET MACARONIS

Ingrédients

▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 paquet de macédoine de légumes
150 g de macaronis coupés
2 tomates
2 cubes de bouillon de poulet
1 c. à soupe d'huile
Sel et poivre

Préparation
1. Faites bouillir 2 l d'eau dans une grande
casserole. Ajoutez 1 c. à soupe d'huile et
2 c. à soupe de gros sel. Jetez-y les macaronis
et laissez cuire 12 min.
2. Dans une autre casserole, faites chauﬀer 1 l
d'eau. Dès le début de l'ébullition, ajoutez le
bouillon de poulet. Lorsqu'il est dilué, ajoutez
les légumes surgelés, baissez le feu et laissez
cuire 10 min.
3. Passez les tomates sous le robinet d'eau
chaude et pelez-les. Pressez-les pour extraire
les pépins. Coupez-les en petits morceaux,
ajoutez-les au bouillon et laissez cuire encore
5 min.
4. Égouttez les macaronis et ajoutez-les à la
soupe. Mélangez et servez !

Astuce
Une déclinaison : choisissez un mélange
de légumes à minestrone surgelé et pensez
au basilic à parsemer en ﬁn de cuisson.
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ORIGAMI :
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LA GRENOUILLE

T EMPS

SUDOKU FACILE

LIBRE

SUDOKU MOYEN

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 DIFFICILE

SUDOKU EXPERT
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T HÈME

DU PROCHAIN NUMÉRO

: L ‘ AMITIÉ

L’amitié est un des sentiments les
plus nobles, que nous pouvons
approfondir à l’inﬁni. Un senti‐
ment qui traverse le temps et
l’espace. Voilà le sujet de notre
prochain numéro. N’hésitez pas
à nous envoyer des textes et
des dessins.
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.

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

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 :

—

Le journal est accessible à toute
personne ou association intéressée
par le milieu carcéral.

• Les textes polémiques sur une prison
en particulier ou revendicatifs.
• Les textes jugés calomnieux, diﬀam‐
atoires ou irrespectueux des personnes.

Rédacteur responsable
Carlos Godoy Vidal
Ch. d’Alsemberg 303 bte 3.1
1190 Bruxelles
info@adeppi.be

• 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.

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.

—
Avec
le soutien
de :

