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En ce moment, l’air n’est pas à la détente : pandémie ou 
épidémies ? Insécurité sanitaire mais aussi climatique, menaces 
sur la planète, conflits politiques, guerres, guerres civiles, 
immigration massive… de grands bouleversements nous 
préoccupent tous.

Nos habitudes de voir les choses dans une certaine 
tranquillité sont perturbées. Chaque jour des informations 
décrivent de nouveaux éléments d’une situation chaotique. 
L’été ne nous a pas épargné les mauvaises surprises « du 
temps », de ce qui flotte dans l’air, comme on dit et qui ne 
semble pas directement liées à notre problème immédiat de 
respiration, d’air, à proprement parler, résultant du Covid.

Incendies ravageurs, canicules à répétition jamais 
rencontrées avant, coups de chaleurs, mais aussi ailleurs coups 
de froids. Nous n’avons jamais eu un été aussi pourri, pluvieux 
chez nous quand d’autres suffoquent et brûlent littéralement.

Des moussons exceptionnelles en Asie, des inondations, 
glissements de terrains en Europe de l’Ouest.

La « rentrée » qui s’annonce sera rude.
Pourtant, le monde continue. Chaque matin on se lève 

avec des choses à faire selon une certaine rengaine. « Boulot, 
métro, dodo, travail, vacances... »

On connaît la chanson du quotidien.
Et même en prison, il faut bien que cela continue. Mais 

derrière ces habitudes, de gros nuages s’amoncellent. Des 
variants dits menaçants se présentent. Nous entendons toutes 
sortes de nouvelles théories sur l’évolution du Covid 19, 
quelques possibles remèdes mais surtout des mesures de 
vaccinations supplémentaires et la crainte de nouveaux 
confinements et autres mesure de « sécurité » comme le pass 
sanitaire en France, Italie et autres « inventions » politiques 
de gestion de la crise.

La réalité dépasse très souvent la plus osée des fictions 
(fantaisies-fantasmes). Personne n’aurait jamais cru qu’un 
tel phénomène de santé allait générer une crise aussi 
mondiale avec tout ce qu’il a mis à jour de questions et de 
problèmes dans cette gestion d’un monde globalisé tel qu’on 
le compare à ce que Georges Orwell a décrit dans son 
célèbre roman 1984 ou que le philosophe Michel Foucault a 
décrit sur le modèle des prisons Surveiller et punir.

Voici une courte liste des sujets qui circulent : complots, 
tyrannie des pouvoirs financiers, politiques et gouvernements 
serviles à des intérêts privés, pouvoir des médias inféodés à 
l’argent, renforcement des « Gafam » (l'acronyme Gafam est 
composé des initiales des entreprises Google, Amazon, 
Facebook, Apple et Microsoft. Par ce terme, on désigne les 
entreprises à la tête de l'industrie numérique contemporaine), 
censure privée de l’expression de la pensée, « lutte des 
classes » entre riches et pauvres… Préoccupations de santé 
ou préoccupations économiques ?… Bio-pouvoir, médecine 
comme un art d’une relation de soins ou une science dure de 
prescriptions basée sur des statistiques à inoculer, à injecter 
de force selon un modèle gestionnaire ?

Respirer est un bien et un droit inaliénables qui ne 
requiert aucun modèle de gestion, c’est un besoin, une 
source d’énergie naturelle mais qui peut aussi rencontrer 
des obstacles dans un environnement vicié.

Le confinement, les détenu·es en savent quelque chose, 
puisqu’eux c’est le temps long d’une peine de prison qui les 
contraint à des restrictions de libertés avec à l’horizon 
l’espoir de respirer à l’air libre.

Mais ne sommes-nous pas en train de devenir tous des 
prisonniers adoptant des comportements exigés selon un 
modèle économique de gestion dans un moment de peur ?

Gardons et développons surtout de quoi bien réfléchir et 
penser.

Il y a heureusement de bonnes choses qui se passent 
parmi nous. Nous avons les lauréats d’un concours littéraire. 
M. Ololo, un ex-détenu de Saint-Gilles, qui se trouve à la 
prison de Louvain actuellement, qui a gagné un prix dans un 
concours international de dessins pour détenus en Allemagne.

Nos sessions fixes sont toujours là, malgré les restrictions. 
Aussi, nous avons reçu beaucoup d’écrits venant des diverses 
prisons sur le thème de l’air, ainsi que des interviews de 
travailleurs intervenant en prison. On va vous fournir cela 
comme une nourriture aussi légère qu’aérienne.

Bien respirer, bien prendre l’air… comme on peut. Se 
rafraîchir le cerveau et le corps dans des activités où on invite 
à penser, à lire de bonnes pages, sans publicité, dessiner, 
peindre, regarder ou s’inspirer de ce que d’autres ont fait, 
c’est aussi respirer, prendre l’air hors de l’encagement d’un 
esprit sombre, qui donne l’air d’avoir un seau sur la tête.

Lire ce journal, peut-être parviendra-t-il à vous faire 
penser et vous donner un peu de cet air dont nous avons tant 
besoin. Nous l’espérons !

▸ DANIEL DEMEY

ÉDITORIAL
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« L'ADEPPI SOUFFLE
SES 40 BOUGIES ! »
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C'EST À VOUS
‣ LILY FELIZ (BERKENDAEL)

L'air, quel air ? Curieux que de parler de l’air 
quand on est en prison…

L'air de rien, cette privation de liberté nous prive 
surtout de l'air dont on a tant besoin pour vivre.

Le Covid aussi est passé par là : obligé de porter le 
masque, nous respirons plus difficilement. Partout, 
on aère les locaux pour réduire la contamination à 
la Covid-19. Toute personne confinée le fait mais ici, 
à la prison de Marche, les architectes n'ont pas eu 
l’air bien inspirés car il n'y a pas de fenêtres... On 
étouffe, comme beaucoup d'autres détenus, on 
renifle plus que respirer ! Imaginez des espaces 
réduits à 12 mètres carrés où nous sommes parfois 
à trois, à quatre, où nous partageons tout ensemble : 
les éternuements, les toux, les flatulences, les odeurs 
de sueurs, l'air vicié à son maximum.

Ici, on ne dit jamais : « je vais aérer et ouvrir tout 
grand la fenêtre ». C'est irréalisable, sans fenêtre ! 
Ici c'est l'air qui étouffe, l'air absent dans la pièce 
comme dans la tête. Souvent, on a l'air d'être oublié, 
comme dans une boite à conserve qu'on ouvre au 
moment des repas et qu'on referme aussitôt, 
tellement ça pue « le renfermé ». On a honte 
d'accueillir un visiteur de prison, un aumônier…

VOS TEXTES,
DESSINS ET POÉSIES

En vain, on cherche la bouffée d'air dont on 
est privé durant 23 heures. Alors, quand c'est 
possible, il y a le préau pour prendre sa dose... 
d'oxygène. Le médico déborde de patients qui 
consultent car ils étouffent. On les soigne avec 
des puffs, des aérosols prescrits à tour de bras. 
Pour pallier ce manque d'air qui donne des 
migraines, heureusement il y a Mr Paracétamol 
mais ça ne vous aère pas le corps pour autant.

Avec les nuits, apparaissent le stress, les 
angoisses… On cherche en vain l'air raréfié ; 
il est là, juste assez pour survivre. Mais on sera 
sauvé par le médico qui prescrit des anxiolytiques.

Est-ce ainsi que la loi définit l'emprisonnement ? 
Avec un ajout spécifique aux nouvelles prisons : 
la privation d'air à Marche-en-Famenne t à Leuze-
en-Hainaut...

L'air, dites-vous, quel air ?

‣ DANIEL CASIER (MARCHE-EN-FAMENNE)

L'AIR EN PRISON...
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C'EST À VOUS

Mon cœur parle, moi je traduis, 
avec mes mots je retranscris.

Avant que l’on me retorque que 
je ne manque pas d’air, je précise 
que l’écriture est un loisir, une 
distraction m’a-t-on dit et non 
un métier. Disons que ce texte 
n’est autre qu’une suite de mots 
décrivant quelques maux.

L’écriture représentait mon 
projet de réinsertion, je suis 
face à une simple continuité, 
tout est méprisés, mon évolution 
m’est reprochée et ma personne 
n’est pas considérée.

Entre controverses, 
contradictions et préjuges, 
j’ai perdu le nord, je suis 
déboussolée. En apnée, en 
manque d’oxygène et de vitalité. 
Je me perds dans mes absences, 
l’indifférence est à couper le 
souffle, j’en suis asphyxiée.

Certaines instances n’aiment 
pas qu’on les dérange. Faut 
croire que l’incohérence 
m’inspire, la logique est 
désertique et l’envers du décor 
est loin d’être idyllique. On 
demande de t’en sortir d’un 
claquement de doigts, on te 
laisse purger puis rentre chez 
toi. Faudrait avertir que 
Joséphine ange gardien est un 
feuilleton, que ce scénario ne 
se déroule pas en prison et que 
ma réalité dépasse la fiction. 
La conscientisation est un phéno ‐
mène naturel que l’on peut 
imposer, navrée d’avoir dérangé, 
je voulais juste recouvrir à ma 
liberté, juste rentrer chez moi 
pour pouvoir me soigner, mon 
diaphragme est compressé, je 
suffoque à force d’être oppressée.

Réduite à n’avoir le droit qu’à 
pouvoir respirer le même air 
que les autres, en trois ans je 

vous en remercie. Je suppose 
que cette forme de liberté est 
un privilège, alors merci de me 
privilégier. En prison, les mino ‐
rités y sont juste entassées, mais 
l’éloquence décrit ce fait en 
qualifiant cela de surpopulation, 
en chute de tensions face à tant 
de répressions. L’impression 
d’être en détention dans des 
conditions d’ailleurs, à être 
traitée comme une pestiférée, 
considérée comme un animal 
féroce, pourtant je pensais qu’ici, 
l’union c’était la force.

Que mes remises en question 
puissent offrir l’opportunité 
à d’autres de se remettre 
en question.

‣ ANISSA CHARCHOUR 
(MARCHE-EN-FAMENNE)
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C'EST À VOUS

PETIT FŒTUS

Moi, petit fœtus, emmitoufler au chaud 
durant des mois, je commence à être à l'étroit.

J'attends avec impatience d'être libéré, 
respirer enfin, sentir l'air, le vent 
sur ma petite peau toute fripée.
Moi qui étais sage et silencieux, 

à présent vos nuits 
seront longues avec mes cris, mes pleurs.

Il faut que je fasse fonctionner mes poumons 
maintenant que je peux respirer l'air pur 

et être câliner, il me faut en profiter.

‣ SYLVIE P. (BERKENDAEL)

LE PIGEON

Suis sur le
 toit d'un immeuble. 

Le printemps est là, 

le vent dans mes cheveux, 

l'air chaud sur m
a peau.

Dans le ciel 

volent plusieurs pigeons.

J'aime beaucoup 

leur fro
u fro

u.

Ils s'animent dans le vent, 

l'air le
s pousse.

Ils roucoulent 

tellement que ça me saoule. 

Tour à tour ils
 batifolent, 

s'envolent et font les fous 

puis p
artent à l'abri d

es re
gards.

Je me retrouve 

seule dans mes pensées, 

heureuse d'être là.

‣ SYLVIE P.
 (BERKENDAEL)

MON CERF-VOLANT
Mes pieds brûlant 

dans le sable chaud. 

Je cours en m'élançant, 

mon cerf-volant prend son envol, 

et le vent l'emporte.

Forme des cercles dans le ciel, 

joue dans l'air 

et mes yeux sont ébahis, 

émerveillés.
Je trébuche, 

je suis allongé dans le sable, 

là mon cerf-volant tombe, 

et triste, mes larmes coulent 

sur mes joues.
‣ SYLVIE P. (BERKENDAEL)

RESPIRER

Respirer, quel bienfait ! Il n’y a 
rien de plus simple. Si l’air est 
bon, bien sûr ! Vous avez déjà 

essayé d’analyser votre 
respiration d’une manière ou 

d’une autre ? Respirer peut vous 
faire un bien fou si vous le faites 

correctement.

Ça détend votre corps. Ça 
apaise, ça déstresse, ça enlève 

les angoisses, ça fait partir 
l’anxiété, ça permet de mieux se 

concentrer… Une bonne et 
grande inspiration peut aussi 

vous permettre d’affronter vous 
peurs et/ou appréhensions.

Cela vous l’avez sans doute déjà 
ressenti. Par ailleurs la 

respiration permet d’ouvrir votre 
esprit et de le libérer. Pour 

respirer il nous faut de l’oxygène 
et qui dit oxygène, dit énergie 

vitale pour notre corps.

‣ SHANTI (SAINT-GILLES)

‣ S
HANTI (S

AINT-G
ILLES)
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UN CURIEUX VISITEUR

Imaginez que, tard dans la nuit, vous entendiez 

quelqu’un frapper à votre porte… Vous ouvrez 

l’œil… Ai-je rêvé ? Non, j’entends vraiment des 

coups… Vous vous levez d’un bond, votre cœur 

cogne dans votre poitrine ! Qui est là ? On frappe 

encore… Et là, c’est en ouvrant la porte que 

ma vie a basculé dans un cauchemar…

Même si vous êtes prudent, vous n’aimez pas 

laisser sans réponse un appel au secours, 

ou une visite où votre vie bascule en un instant… 

C’est justement chaque jour l’image qui revient 

quand on frappe à la porte du cœur de chacun.

J’ouvre et j’entends des cris, des coups, 

c’est là que mon cœur à cogner dans ma poitrine 

et c’est la peur vous paralyse et qui prend 

le dessus. Et vous perdez tous vos moyens.

N’ouvrez jamais quand vous sentez le danger !

‣ BRENDA (BERKENDAEL)

‣ JA
MES O

LO
LO
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OUVAIN
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J'ai du vent dans la tête, au sens 
propre comme au sens figuré. 
J'aime le vent : mon préféré de 
tous les éléments. Incarcéré, je 
n'ai qu'un ami, Toto mon ventilo. 
À cet instant très précis, ses 
larges palles d'un demi-mètre 
d'envergure me soufflent le 
visage, à un demi-mètre aussi 
e moi. Jamais je ne les garde 
en cage, gardes et grillages 
sont toujours ôtés, la pleine 
puissance d'un air jamais freiné.

Il y a deux mois, ils me l'on 
retiré. Toute la prison, j’ai 
secoué, retourné. Un tsunami 
s'est abattu sur ces bureau ‐
crates, voulant me donner des 
leçons de sécurité, pour une 
petite pièce rafistolée qu'ils 
avaient, eux-mêmes, cassée 
quand on me l’a transféré. 
Direction, surveillants et 
même tous les quartiers se 
sont planqués sous mes lettres 
en acier trempé.

En une semaine, j'étais transféré 
et mon Toto, enfin récupéré. 
Faut pas m’faire chier sur ma 
propriété !

J'ai du vent dans la tête, au sens 
propre comme au sens figuré car 
en Afrique, où je m'suis installé, 
une petite ville frappée des 
alizées, un coup de foudre, en 
mon âme, a frappé. « Hot-spot » 
des jeunes qui viennent du 
monde pour y surfer, le nom 
d'une ville qui veut dire « la bien 
dessinée », qui aurait cru qu'elle 
fût ma destinée… ? Essaouira, je 
t'aime pour y mourir ; Essaouira, 
mon essentiel et unique plaisir. 
Couché sur un créneau de la 
Skhala, tes canons tournés vers 
l’océan, les rochers frappés de 
tous les vents, je me vide l'esprit 
du passé, du présent. Ces 
souffles descendent au Sahara.

J'ai du vent dans la tête, au sens 
propre comme au sens figuré. 
Tous les mots s'y bousculent, 
comme un geyser irlandais : les 
bons, les beaux, les brutes et les 

J’AI DU VENT DANS LA TÊTE...

truands, je sélectionne à ma 
guise et à mon gré. Le Sirocco 
balaie mon imagination fertile 
sur des musiques du grand « 
Sergio Leone ». Symphonies de 
syllabes, acrostiches de circons ‐
tances, symboles de mes peines 
ardentes, attisées par le tarot 
des médisants. Un air de Queen 
finissant par « Anywhere the 
wind blows… » cent fois par an…

J'ai du vent dans la tête, au sens 
propre comme au sens figuré. 
De cette pléiade de personnages 
imaginaires et historiques, 
Léonard, Sigmund, Charles et 
Albert, vous êtes les maîtres de 
ma conscience, par la folie de 
vos inconsciences, à bouleverser 
l'ordre établi, réactionnaires, 
mais à l’ennui.

D'un sourire, d'une nourrice, 
d'un singe et de la lumière, 
vous bouleversiez notre univers.

Ouragans, typhons et tornades 
dans vos têtes, et une sacrée 
paire de gonades. J'imite, je 
singe et m'enfarine de narrer, 
certes, quelques comptines. 
Mais chez moi, point de méchant 
loup ! Dans mon quartier, les 
singes sont pires que tout. 
Hominidés écervelés pensent 
s'exprimer par « copier-coller » 
du « dernier-tout-chaud » 
complot de leurs putains 
d'réseaux sociaux. Ecce homo, 
ecce corniaud !

J’ai du vent dans la tête, au sens 
propre comme au sens figuré. 
Ce Mistral fait de flux de haine, 
cette Tramontane, elle, de flux 
d'amour… Le masculin entraîne 
la peine ; le féminin, lui, me 
maintient. Ma tête et ses sept 
orifices, aux noms de mes trois 
géniteurs, mes deux filles, mon 
fils et moi, trop d’ouvertures, 
c’est un supplice, l’info ruisselle 
mais quel délice ! Dans tous mes 
sens, le vent s’immisce, même la 
nuit, la bise bruisse. Un phare 
marin en pleine Galice, frappé, 
battu des lames qui tissent 

innombrables craquelures dans 
ma peinture mais, malgré tout, 
au temps résiste. Comme une 
tempête du magicien d’Oz, 
emportant tout sur la planète… 
Du noir et blanc à la couleur, 
de mes ténèbres à mon bonheur, 
les créatures accompagnatrices, 
sous formes légères et protec ‐
trices, issues du monde de ma 
matrice… Je plane, je vole, je 
« m’archimède », suis-je encore 
de l’ordre des bipèdes ? Victime, 
coupable des caprices d’Éole, 
depuis mon tout premier jour 
d’école, mon r’gard distrait du 
tableau décolle… Ma mère, 
qu’on prenait pour une folle, 
trouva remède dans une fiole.

J’ai du vent dans la tête, au sens 
propre comme au sens figuré. 
Fier que mes hémisphères s’ac ‐
célèrent à la quête aux mystères, 
de prépubère à graba taire, 
toutes voiles entières gonflées en 
mer, jusqu’au Tropique du 
Cancer. Je cher cherai dans 
l’Univers et même derrière, la clé 
de voûte, la pierre de Rosette, 
comme un « Saint Graal », le 
mystère de la grande soufflerie 
infinie de la vie…

‣ FRED-K-NET (MARCHE-EN-FAMENNE)

Chronique issue du Recueil de Kroniques K-
rcérales pas banales : ma ligne verte, édité chez 
Books On demand, et téléchargeable en version 
e-book sur le site www.genepibelgique.be
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UN AIR DE...

Parler de l’air comme :
L’air de rien, ou

L’air ne fait pas la chanson, ou
Il a l’air d’être heureux, 

ou encore
L’ère du temps, l’aire de jeux…

Confiné sans air,
Comme l’air contaminé 

qu’on n’ose plus respirer,
Comme l’air vicié 
puisque Covidé,

Comme l’air masqué et stérilisé,
Comme l’air qu’on n’a jamais eu 

dans nos cellules,
Comme l’air d’être oublié,

Comme l’air d’être 
un déchet de la société.

Enfermé et renfermé,
En prison, tu ouvres la bouche 

et tu n’es pas entendu,
En prison, tu masques la bouche 

et tu es étouffé,
En prison, tu veux briser 

les gestes barrière 
et les barrières te brisent,

En prison, tu n’as pas d’air, 
que des odeurs de renfermé.

Avec la pandémie, 
vous les hommes libres, 
vous savez aujourd’hui 

ce que c’est d’avoir été un jour 
un HOMME à l’air LIBRE.

‣ DANIEL CASIER (MARCHE-EN-FAMENNE)

UNE NOUVELLE LIBERTÉ, UN RENOUVEAU

Une page blanche. Une nouvelle année, c’est comme une page 
blanche. Tout reste à écrire, c’est donc le bon moment pour prendre 
de bonnes résolutions ! Et faire les bons choix ! Et si c’était aussi le 
bon moment pour confier nos vies, avec nos peurs, nos rêves et nos 
perspectives d’avenir ! Il n’est ni trop tôt ni trop tard pour le faire. 
La possibilité d’écrire cette nouvelle page de notre histoire.

Dans notre vie, c’est un peu l’inverse, notre regard est tellement 
accaparé par le premier plan, nos circonstances de vie… que nous 
perdons la vue ensemble. Il y a un But pour chacun de Nous, nous 
voulons tous le Bonheur de tous ! Oui, cette Liberté est l’occasion de 
repartir du bon pied en faisant le choix décisif pour notre vie. Nous 
tournons les pages du passé et « Allez vers l’Avenir… ». À défaut de 
pouvoir changer les circonstances, même difficile. Si cette Liberté, 
nous changions notre regard sur elles ? Prenons les choses comme 
elles viennent et profitons de chaque Bonheur de la Journée.

‣ BRENDA (BERKENDAEL)

‣ JA
M
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‣ JIMMY
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‣ JIMMY

‣ JIMMY
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‣ LILY FELIZ (BERKENDAEL)

‣ LILY FELIZ (BERKENDAEL)
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‣ JIMMY
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SECONDE ÉDITION
« Libre d’écrire » est un concours d’écriture en prison 
organisé pour la 2e année par la Concertation des Associations 
Actives en Prison (CAAP asbl), en partenariat avec le 
Service de la Lecture publique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la Foire du Livre de Bruxelles, l’Adeppi, 
la Compagnie Gambalo et, pour la 1re édition, la Maison 
du Livre de Saint-Gilles.

La CAAP a lancé cette initiative dans le cadre d'une de ses 
missions visant à favoriser l’accès à l’art et la culture 
pour les personnes détenues, notamment en veillant à impliquer 
derrière les murs davantage d’opérateurs culturels actifs 
à l’extérieur, tout en soutenant les associations actives 
en prison dans ces domaines. Deux des axes développés sont 
l’accès à la lecture pour toute personne incarcérée et le 
soutien au développement des bibliothèques en prison.

Les objectifs de ce concours sont multiples : offrir un 
espace d’expression aux personnes détenues, faire entendre 
leurs voix via leurs mots, leur (re)donner le goût de la 
lecture et de l’écriture, lutter contre certains préjugés 
qui les concernent.

Après consultation des participants de la 1re édition, 
le thème « Et si… » a été retenu pour la 2e édition.

Le concours « Libre d’écrire » est ouvert à toutes les 
personnes incarcérées dans les prisons de Wallonie ou 
de Bruxelles, débutantes ou non en écriture.

Tous les types de textes ont été acceptés : poésie, récit 
de vie, témoignage, fiction, conte, nouvelle, réalité ou 
fantastique… L’important était seulement de respecter le 
thème proposé.

Nous vous proposons ci-après de découvrir les lauréats 
de cette seconde édition.
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ET SI…

Prenez le texte au degré que vous vous 

voudrez : si ça vous choque c’est que vous 

êtes concernés, si ça ne vous choque pas, 

ça le devrait !!

Et si ceci et si cela… et si j’étais… 
Et si j’étais beau ou si j’étais coura-
 geux et moins con, si le monde ceci 
et si le monde cela… na na na na et 
patati et patata.

Mais putain de merde ! Faut-il être naïf 
à ce point, très sot et un peu nigaud 
pour demander à des détenus d'écrire 
sur ce thème niais à souhait. C'est 
révoltant et dégradant de se voir 
perdre son temps à développer des 
sujets basés sur des suppositions, des 
espérances et des souhaits alors qu'il y 
a tant à faire de concret, bordel ! Tant 
d'injustices, d'inégalités ne se verront 
pas défendues au profit de rêveries 
d'imbéciles qui séduiront le jury 
composé d'érudits de la littérature. 
Mais dans quel but ? Aligner de beaux 
mots et de belles phrases toutes plus 
complaisantes les unes que les 
autres… Non merci ça ne m'intéresse 

pas. Je vomis mon dégoût à tous ces 
philosophes et ces biens pensants qui, 
s'ils avaient agi en temps voulu, en 
ajoutant l'action à la parole et à l’écrit, 
auraient évité qu'on en parle encore de 
nos jours.

Mais c'est trop tard aujourd'hui, 
bande d'incapables, soumis bêlants, 
c'est foutu ! Tout est foutu, les hommes 
sont allés trop loin ; ils sont fous ; ils 
ont tout sali, tout détruit. Ils sont 
pourris jusqu’à la moëlle et on va tous 
crever avec nos guerres, nos inventions 
délirantes, nos besoins imaginaires, 
démagogues qui ont empoisonné nos 
entrailles et pourri notre mère nourri ‐
cière. Nous aurons bien mérité notre 
extinction, notre extermi nation vermi ‐
cide, nous le cancer de la terre. Je ne 
vous souhaite pas la mort naturelle, 
mais d’atroces souffrances par le fruit 
de votre folie meurtrière, par votre 
propre haine !

Et surtout, foutez-moi la paix avec 
vos rêves !

Fait ce 10 décembre 2020 en 5 minutes, 

jour international des droits humains ! 

Pfft !

 CATÉGORIE HORS-CADRE

LAURÉAT
ET SI J’AVAIS EU UNE MAMAN…

La fête des mamans, c’est une fois par 
an… Chez moi, c’est tous les jours. Moi 
qui n’en ai pas… Va voir chez la voisine, 
elle est meilleure. Ma chanson, deux 
mains sur son visage, deux mains sous 
un pullover, deux seins qui ont du 
caractère sous des bras tendus.

La fête des mères, ce n’est pas ici pour 
toi, va voir chez la voisine, une paire 
de bras tendus vers toi chaque fois 
qu’elle tend les bras. La fête de ta 
mère, ça ne te convainc pas, laisse-là, 
oublie… Tu sais, les coups de bâton, 
c’est pour toi. Crois-moi, à sa fête, elle 
va te le faire payer, tu en auras pour 
ton argent, le vieux. N’écoute pas la 
méchante parler, le bâton est à portée 
de main…

Va chez la voisine, sa paire de bras 
est longue comme sa paire de nichons. 
C’est là où il faut aller te cacher, ça 
remplace la mauvaise mère. Allez, 
prends la mer (mère), va au large, 
c’est une vie. Comment revenir en 
arrière, effacer de l’ardoise ?… 
On n’efface pas les coups. La voisine 
chante comme toi, la tendresse. Je suis 
différent des autres, je ne sais pas à 
qui l’offrir et je ne sais pas croire en 
rien. C’est la fête des mères, c’est la 
vie. Le cadeau, c’est moi, si tu veux. 
Je n’ai pas la réponse. C’est toi qui l’as, 
et je peux essuyer mes yeux enfin.

Ma fête des mères, c’était toi ma 
voisine. Tu as un mouchoir à prêter 
pour moi ? Je sais je ne le mérite pas.

‣ JEAN-MARIE (PAIFVE, JANVIER 2021)

 CATÉGORIE ENVOL
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LAURÉAT
MOBILISATION GÉNÉRALE…

« Virusse, Virus, je vous en prie, 
prenez place. Je vous remercie toutes 
et tous d'avoir répondu présents pour 
cette réunion spéciale de l’Organisa ‐
tion Microbienne Syndicale. En effet, 
si l'O.M.S., sous l'impulsion de son 
Président Virus Coryza, a souhaité 
vous réunir, c’est parce que nous 
devons faire face à une situation 
exceptionnelle. Il n'y aura donc qu'un 
seul et unique sujet à l'ordre du jour, 
mais tout de suite, je donne la 
parole à notre Président. 
[Applaudissements]

— Mes amis, l'heure est grave. 
En ce moment même les regards 
du monde entier sont tournés vers 
l'un des nôtres. C'est une véritable 
Vendetta qui s'abat sur notre cama ‐
rade Covid-19 et il nous faut réagir 
immédiate ment. Je compte sur vous 
tous pour travailler ensemble, j'ai 
bien dit ensemble, n'est-ce pas 
H1N1 et H3N2... ? Je propose que 
l'on fasse un premier tour de table 
afin de dégager des pistes de réflex ‐
ion pour venir en aide à Covid-19. 
Qui veut commencer ? On t'écoute 
Virus Amapari...

— Ce que j'en dis, moi, bah... c'est 
bien beau de nous faire le coup du 
« il faut sauver le soldat Covid » 
mais je vous le dis, moi, ce n’était 
pas très malin de s'attaquer au 
monde entier en même temps... 
Non, mais franche ment, qu'est-ce 
qui ne tourne pas rond dans sa 
capside ?

— Je vous rappelle que nous ne 
sommes pas là pour juger, disons..., 
les méthodes, ma foi, peut- être 
ambitieuses de notre jeune confrère, 
mais bien pour lui trouver une 
solution...

— On a pensé à l'exfiltration ?

— C'est exclu, il est à présent 
traqué dans le monde entier... 
« Saigneur », quelle horreur...

— Qu'est-ce que je vous disais... Y 
en a marre de ces minots, à peine 
sortis de Louvain-la-Veuve, qui se 
croient plus malins que des « Ebola 
et compagnie... »

— Ebola, ce n’est pas un virus déjà !

— On ne se coupe pas les uns les 
autres H1N1...

— Bah, ce n’est peut-être pas un 
virus, Ebola, mais lui au moins il a 
un peu de méthode dans son travail. 
Il a su se faire oublier quelques 
temps, pour réapparaître ici ou là 
sans qu'on lui mette tous les labos 
du monde sur le dos !

— Heu... Je ne voudrais pas avoir 
l'air de chipoter au sujet des titres 
et des grades de chacun, mais Ebola 
c'est bien un Virus...

— NA NANI NA NANA Virus je sais 
tout...

— Merci pour cette précision H3N2 
mais, s'il vous plaît, continuons...

— Bah, si c'est un Virus, Ebola, 
pourquoi on ne le voit jamais aux 
réunions déjà ? Est-il seulement en 
ordre de cotisation ?

— Virus, un peu de sérieux de grâce, 
Ebola, comme d'autres confrères 
d'ailleurs, s'est fait excuser ce soir...

— La discrétion, je vous disais... 
Quand vous les Grippes, vous aurez 
compris ça... Vous, vous êtes de 
vrais Kamikazes ! Chaque année, 
vous nous refaites le coup mais 
vous ne surprenez plus personne... 
Prenez-en de la graine d'Ebola...

— Et si on envoyait une diversion, 
d'autres Virus, histoire de faire 
redescendre la pression sur Covid ?

— Bonne idée ! Qui est volontaire ? 
Personne ? Ahh, je savais qu'on 
pou vait compter sur toi Réticulo ‐
endothéliose !

— Non mais, le prenez pas mal, 

 CATÉGORIE FICTION
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Président, mais je suis du même avis 
qu'Amapari sur ce coup-là, la discré ‐
tion c'est un atout pour notre job, et 
puis, ce n’est pas le moment de se faire 
remarquer avec tous ces chercheurs 
qui cherchent...

— Et tu crois qu'ils font quoi les 
chercheurs d'habitude, gros malin ?

— Je ne sais pas, ils cherchent, 
d'accord, sauf qu’ils ne savent pas ce 
qu'ils cherchent en temps normal, là 
c'est différent, ils sont tous à cran...

— Camarades Virus, on a déjà évoqué 
ici la recherche fondamentale... Je 
rappel  lerai, d'une part, que nous avions 
acté qu'elle ne représentait pas une 
réel le menace pour nous et, par ailleurs, 
ce n'est pas à l'ordre du jour... Quelqu'un 
a une autre idée ? Et bien Virus, je vous 
ai connu plus inspirés par le passé...

— Mais on n’est pas des sauveteurs, 
nous, Président ! C'est vrai quoi ! On 
est « les méchants » normalement... On 
ne sera jamais comme... les bactéries 
[rires dans l'assemblée] ahah, les « 
bonnes bactéries » [rires appuyés] je 
ne m'y ferai jamais à ces traîtres...

— On ne vous demande pas de sauver 
des hôtes, on vous demande de tirer 
Covid de cette mauvaise passe, on doit 
pouvoir le faire, j'en suis sûr !

— Et vous Président ? Vous avez de 
l'expérience non ? Vous étiez déjà à 
la manœuvre à l’époque de la Grippe 
Espagnole...

— Le monde a changé depuis, toutes 
ces connexions mondiales, ça va trop 
vite pour moi, je suis dépassé à 
présent... Et dire que ces idiots d'hôtes 
pensent que la mondialisation facilite 
notre proliféra tion ! Alors que c'est tout 
le contraire ! Le concert des nations, le 
partage d'informations, tout ça rend 
leur riposte plus fa cile ! Il suffit de voir 
ce qu'ils ont fait à ma vieille amie 
Variole...

— Heuu, la Variole ce n’est pas...

— C'est bon, on a compris...

— Mes amis, je crains que nos belles 
années ne soient définitivement 
derrière nous... C'est un désastre !

— En parlant de ça, Président, j'ai reçu 
le rapport que vous aviez demandé au 
sujet des possibilités de coloniser 
d'autres planètes...

— Bon, ça ne figurait pas à l'ordre 
du jour, mais voyons cela...

— Heuu... finalement on pourrait 
peut-être voir cela en séance normale, 
la semaine prochaine...

— C'est vous qui êtes venu avec ça, 
Fièvre Hémorragique, alors qu'y a-t-il 
dans ce rapport ?

— Ce n’est pas bon, Président, ce n’est 
pas bon du tout...

— Ah bon, qui a-t-il de si mauvais ?

— On a envoyé des éclaireurs en 
Russie, en Europe, et même à la NASA, 
histoire de voir si on pouvait 
embarquer lors de vols spatiaux et...

— Et ?

— Un véritable enfer, Président ! 
Tous les locaux sont stérilisés ! 
[effroi dans la salle]

— Mon Dieu, c'est terrible !

— Notre avenir ou notre perte auront 
donc bien lieu en ce monde, chers 
amis... J'ai entendu les griefs que 
certains d'entre vous formulent à 
l'égard de Covid-19... Certes, il n'a 
pas su maîtriser sa fougue ; certes, 
il a attiré tous les regards sur nous, 
mais il a le mérite d’avoir tenté 
l'impos sible au 21e siècle... Le genre 
d'épopée qu'on avait plus vue depuis 
le SIDA [applaudissements], alors, 
restons unis et VIVA LA 
PROLIFERATION !!!

[En chœur] VIVA LA 
PROLIFERATION !!!

‣ JULIEN DECROYER
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LAURÉAT
ET SI…

Prisonnier de mes barreaux dorés
De doux délires, désirant donner

Tout mon amour à ceux qui en manqueraient,
Est-ce possible, d'un texte ou d'une idée,

Une pommade tout en prêt-à-porter
Pour tous bobos, en toute gratuité ?

Si ces mots guérissaient ces maux
Comme si les loups devenaient des agneaux,
Le pire des hommes, redeviendrait-il beau ?

La submersion, rendrait-elle le bateau ?
Les naufragés, marcheraient-ils sur l'eau ?

Plus de larmes dans les caniveaux !

Et si, pour être si serein,
Il ne suffisait que d'un alexandrin ?

Je chercherai ce lieu d'utopie
Échappant à toute cartographie,

Comme s'il fallait y sauver mes filles.
Même si j'devais y consacrer ma vie,
Escalader les montagnes d'empathie

Au détriment de mon humble sympathie.

Travail ardu dans ma cellule scellée,
De ces variables vainement imaginées,
À éviter sainement toutes ces saignées.

Ce sentiment de toutes ces vies gâchées,
Ces dieux ont-ils laissé leurs tâches bâclées ?

Moi, vermisseau, je leur file une raclée !

Et si, pour être si serein,
Serions-nous trop pressés à sortir du pétrin ?

Un bout de pain, un sourire, une bise,
Valent mieux qu'une onéreuse et belle chemise.

La prétention ici n'est pas de mise.
La résilience à nos fautes commises

Vaut mieux que haine qui sans cesse les attise,
Les mots d'amour pour seule solide assise.

Quel vilain mot que celui de juger !
Préférant son contraire, celui de pardonner.

Un mot magique, un arbre à cultiver,
Une fortune que ce très beau fruitier !
Espoirs et joies rempliront ton panier.
Moissons d'amour, récoltes d'amitié.

Et si, pour être si serein,
De nos moissons, apprendre à cuire le pain.

Évitons-nous amères velléités,
Visons vraiment la vie et l'unité,

Évacuons ces viles vanités,

 CATÉGORIE ORALITÉ
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Rassurons-nous aux regards entiers,
Ouvrons les portes en pleine sécurité

Et ne cessons jamais de dialoguer.

Faisons l'amour de cent mille manières,
D'un doux regard, d'une langue, d'une prière,

Et que m'importe la couleur de ta peau !
Quand on fusionne le dégradé est beau.
Et preuve qu'existe le puissant Nirvana,
On ne fait qu'un, de toi plus moi, voilà.

Et si, pour être si serein,
Ce texte, jamais n'arrive à la fin...

‣ FRED-K-NET

MENTION SPÉCIALE DU JURY
IL EST TARD, ET SI ON EN REPARLAIT DEMAIN MATIN ?

Et si tout cela n’était pas vrai,
Que je venais de me réveiller,
Comme si j’étais amnésique

Suite à un long coma.

Et s’ils me disaient :
« Ne vous en faites pas Monsieur,

ça vous reviendra ».
Je leur répondrais que je n’en veux pas
De ces souvenirs, de ces cauchemars.

Et si j’avais le choix de tout recommencer,
Avec pour seule angoisse,
Celle de la page blanche.

Mais par où débuter ?

J’aurais aimé qu’à ma naissance,
On me lise mon avenir.

Ma vie aurait été moins palpitante,
Plus lisse et sans le goût du risque.

Et si…
Et si seulement c’était notre destinée

De ne pas savoir,
D’apprendre de nos erreurs,
De s’entêter et de s’obstiner.

Et si j’étais resté là
En attendant que ça arrive ?
Et si depuis tout ce temps,

C’était là à attendre que j’agisse ?
Et si j’avais eu de l’audace dès le départ ?

Aurais-je trouvé ma place ?
Ou aurais-je tout de même été mis à l’écart ?

Et si ma place ne se trouvait nulle part ailleurs,
Condamné au bagne ?
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Il était temps, à la bonne heure.
Peut-être qu’il y a un « plus tard ».

Suis-je vraiment plongé dans le coma ou est-ce un cauchemar ?

Je me rappelle de la vie que j’ai menée,
Absolument solitaire.
L’embarcation a coulé,

Plus de signal sur le radar.

Et si un jour, je refais surface !
S’offusqueront-ils de me voir ?

Verrais-je dans leurs regards, cet air hagard
Parce que je reviens d’outre-terre ?

Le torse gonflé et fier.

Et si leur teint vire au vert,
Qu’ils ont des reproches à me faire,

Avec force, je leur répondrai que si j’avais su
L’expérience n’aurait pas valu la peine d’être vécue.

Et si je ne suis plus l’un des leurs,
Tant pis… Je me ferai une place beaucoup mieux mais ailleurs.

Un endroit où je devrai réellement être qui je suis.
Pour que plus jamais mes erreurs ne soient commises.

LAURÉAT
ET SI... J'ÉTAIS UN ÉLÉPHANT…

Et si j'étais un animal,
Serais-je un poisson ?
Où aurais-je la tête

Hors de l'eau
Avec une gueule

Aussi féroce
Que l'hippopotame ?

Le crocodile me dites-vous ?
Le pourquoi est ma question.

Je n'ai pourtant
Que 26 ans.

Me comparer à un si vieil animal
Est pour moi

Un sujet fâchant.

L'éléphant,
En revanche,

Me correspondrait mieux.
Pas pour sa mémoire
Presque inégalable

Ni pour
Son incomparable intelligence,

Mais pour sa fine peau
Aussi fragile

Que difficilement
Perforable.

 CATÉGORIE POÉSIE
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Les prédateurs

Sont en quête de nourriture
Mais

Je ne marche pas seul.

À la moindre attaque,
Les petits

Sont protégés.
Je me dresserai
Sur deux pattes

Pour repousser le danger.

Comme un homme âgé
Ma vue est médiocre

Depuis mon plus jeune âge,
Par contre,
Mon ouïe

Est excellente.
J'entends tellement bien

Que parfois,
Je verse une larme
Pour les animaux

D’une autre espèce
Que je n'ai pas pu sauver

Des attaques carnivoresques.
L'aventure est longue

Mais
Les journées sont courtes.

Je passe mon temps
À manger la verdure

Sur mon chemin,
En me dirigeant jusqu'au point d'eau

Où
Ma famille et moi

Irons jouer.
Ma trompe

Poussa
Pendant de nombreuses nuits,

Comme les cheveux
Poussent

Sur le crâne d'un être humain.

Petit,
Ma mère perdit sa liberté
Des savanes africaines.

Les chasseurs et les braconniers
Me l'ont prise,

Mais
Elle ne marche pas seule.

Son destin
En tant que sage de la savane

Lui est maintenant retiré.
À présent,
Son futur

Appartient
À celui d'une bête de foire.
J'ai cherché à comprendre
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Pourquoi l'Homme
Est ainsi.

Mais ce mystère
M’est toujours incompréhensible.

Le sort de sa liberté
Ne lui appartient plus.

Elle est fouettée
Au moindre désobéissement.

C'est dans la douleur
Qu’elle plaît
À la stupeur
Du public.

Elle est malheureuse,
Et pourtant

Elle ne mérite pas cela.
C'est d'un comportement

Bien ordonné
Qu’elle se conduit.

Le lion est si docile,
Il se laisse facilement habiller
Contrairement au tigre blanc.

Je vous raconte ça
Car vous,

Les souris,
Tant que vous avez de quoi manger

Vos oreilles
Sont attentives.

Vous m'excuserez
Mais

Le tour de mon spectacle
Est proche.
Je le sais.

Car
Celui de ma mère vient de se terminer.

MENTION SPÉCIALE DU JURY
ADIEU, CHÈRE MÈRE

Yemma, ce n'est pas moi qui ai choisi
Yemma, ce n'est pas moi qui ai trahi

Yemma, ce n'est pas moi qui suis parti
Je me suis juste retrouvé piégé

Je me suis retrouvé dans la rue, petit et méprisé
J'ai perdu mes bien aimés, ma vie

Et j'ai du mal à le réaliser

Il est une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse
Est-ce ma faute, celles de mes parents ou de ma fratrie ? Celle de mes 

amis ?

Aujourd'hui, tout m'est égal
Parce que je suis le coupable

Et c'est moi qui vis dans la tristesse
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Quant au reste,
Tout le monde accuse et juge à tout va

Même mon Seigneur, ils l’ont noirci à mes yeux

Ne suis-je né que pour souffrir,
Même si mon rêve est de voir tout le monde heureux ?

Yemma, pardonne-moi pour ces mots 
C'est la seule parole qu'il me reste

Yemma, pardonne-moi
car je n'ai pas pu être comme tout le monde

Je sais, Yemma, que mon absence t'empêche de dormir
À part toi, maman, peu m'importe qui pleure pour moi

Et même si tout le monde le faisait, leurs larmes seraient sans couleur

Tu t'es éloignée de mon père, de ta fratrie et de tes voisins
Pour que moi, je sois heureux

Pardonne-moi Yemma, j'espérais que les larmes de tristesse
deviennent des larmes de joie

Yemma, ensuite Yemma, ensuite Yemma,1

La meilleure femme de la création.

1. « Ta mère, ensuite ta mère, ensuite ta mère » est une expression 
connue dans la communauté musulmane qui renvoie à un dialogue 
entre le prophète et un homme venu lui poser une question : 
hadeethenc.com/fr/browse/hadith/4182. Le détenu y fait sans 
doute référence pour appuyer qu’il signifie à sa maman qu’elle est 
la meilleure personne à ses yeux.

MENTION SPÉCIALE DU JURY
LETTRE À MONSIEUR LE JUGE

Monsieur le juge,
Je vous mentirais si je vous disais que j'ai réfléchi

Ce que j'avais fait était-il illicite ou permis
Ou est-ce que je ne pensais qu'à l'argent ?

Me tenir devant vous
n'est que fuite du temps qui s'écoule

et qui ne veut point faire preuve de clémence

Ma vie est pareille à un train
pour lequel chaque station pèse une tonne !

Je suis venu vers vous,
car c'est la dernière opportunité qu'il me reste

Et vous savez qu'un enfant raisonne peu, ne calcule pas,
en particulier s'il est avec des amis.

Monsieur le juge, je suis emprisonné
Depuis... bien avant que je ne sois insensé

Cela remonte même à avant que je ne sache qui je suis
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Rares sont ceux qui peuvent me comprendre dans cet univers
Même si vous me donniez tout l'argent du monde,

demain, je resterais toujours contraint, vaincu

Monsieur le juge,
Votre jugement était dur,

sorti de votre langue comme d'une épée rouillée

J'ai gâché 37 ans de ma vie à fuir celle-ci
Et satisfait de mes tristesses

Monsieur le juge,
Vous avez décidé de mon exécution

En réalité, je ne suis moi-même né que par exécution

Même la mort ne se veut pas clémente avec moi
Monsieur le juge, m'ouvririez-vous, demain,

une autre porte que celle d'une prison ?

Je ne veux pas de votre réponse habituelle
Juste des larmes et de la tristesse

Monsieur le juge, je viens à vous, plaignant
Il reste encore un peu de temps...

Avant que mon cœur ne s'habille de noir
Car demain, ça y est, j'aurai perdu.

‣ M. R.
Textes reçus écrits en arabe

et traduits par Najat Benouja (relecture Christine Defoin)

MENTION SPÉCIALE DU JURY
ET SI… AU FIL DU TEMPS, MON 
INCARCÉRATION ÉTAIT DEVENUE 
« UN MAL POUR UN BIEN » !!

On dit que cela n'arrive qu’aux 
autres ; pourquoi a-t-il fait cela ? 
Comment oser faire ce geste ? Autant 
de questions avec une seule réponse : 
cela peut arriver à n'importe qui… 
La preuve ! 57 ans, ne jamais avoir 
eu affaire à la justice. Que du 
contraire, puisque j'étais agent 
de sécurité. Une vie malgré tout 
mouvementée, pas un long fleuve 
tranquille, quelques orages de la vie, 
avec rarement un arc-en-ciel en 
cadeau. Et puis, une grosse erreur 
de parcours et me voilà aujourd'hui 
derrière les barreaux depuis près 
de 40 mois. Tous ces jours, toutes 
ces semaines, tous ces mois dans 

ce monde impitoyable de la prison. 
Je découvre les cauchemars, 
l'humiliation, les matelas crades, 
les chevilles entravées lors de 
transferts médicaux et les bagarres 
au préau. Toute votre vie défile au 
quotidien avec son lot de bons et 
mauvais souvenirs. Je subis ce 
système carcéral très pénible 
au travers de réflexions et prises 
de conscience.

Ma fille Stéphanie, âgée aujourd'hui 
de 35 ans, me manque. 18 ans d'ab ‐
sence de ma part pour des raisons 
familiales et professionnelles, et ici, 
dans mes 10m2 de ma cellule (espace 
de séjour), je ne cesse de regretter 
cette situation. Alors je lui écris une 
fois, deux fois et une troisième. Tous 
mes courriers restent sans réponse. 
Je passe aux assises en octobre 2019 

 CATÉGORIE RÉCIT DE VIE
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et j'apprends qu'elle était venue assister 
un jour au procès… incognito. Pourquoi 
est-elle venue ? Voir comment j'étais 
après autant d'années ? Curiosité 
malsaine ? Accompagner une autre 
personne ? Pleins d'interrogations qui 
me poussent à retenter ma démarche 
de reprise de contact. Je me tourne 
alors vers un service spécialisé dans la 
médiation et la réconciliation familiale. 
Tout s'accélère en septembre 2020 avec 
une première visite à table avec ma fille 
et le service de médiation. Deux heures 
de règlement de comptes, de mise au 
point ; de colère, de tristesse et beau ‐
coup de larmes des deux côtés. Tout 
d'un coup, Stéphanie décide de stopper 
la rencontre. Trop d'émotions, trop dur 
à supporter, contexte carcéral difficile 
à gérer... De mon côté, je remonte en 
cellule, angoissé, des craintes, des peurs 
de ne plus la revoir… Le sentiment 
d'avoir effectué toutes ces démarches 
pour rien… sinon de la revoir une seule 
et unique fois.

Aujourd'hui, soit 3 mois plus tard, 
on s'est revus encore 2 fois, toujours 
accompagnés du service de médiation. 
On se téléphone, on s'écrit et depuis 
peu, on se voit par appels vidéo. 
Stéphanie m'a offert un magnifique 
sweat parfumé pour mon anniversaire. 
Elle apprend à me refaire confiance 
et me laisse une deuxième chance. 
Tout va pour le mieux et mon seul but 
maintenant de reconstruction et de 
réinsertion… c’est ma fille Stéphanie.

40 mois après mon arrivée ici, ma 
détention s'est transformée en cadeau 
pour des retrouvailles inespérées... Je 
sais maintenant que je suis bien vivant, 
que j'existe et que je réinvente le mot 
avenir. Je n'ai plus peur des reflets 
lorsque je me regarde dans le miroir. 

Je me dis aujourd'hui, et si mon 
incarcération était devenue « un mal 
pour un bien »… au fil du temps ?

Je t'aime Stéphanie, Ton papounet

Entretien avec Nicolas Swysen de la Compagnie théâtrale Gambalo, 
co-organisatrice du projet Libre d’écrire. Il m’a semblé 
intéressant de donner la parole à M. Swysen pour le faire 
connaître dans les prisons où il ne travaille pas. Je suis 

certain qu’il a encore des bonnes idées pour travailler l’art 
en général et l’écriture en particulier. Son inventivité 

a retenu mon attention quand je l’ai rencontré.

Bonjour, quelle est 
votre formation ?
N. S. : Bonjour, je suis acteur, 

comédien et metteur en scène, diplômé 
du Conservatoire Royal de Bruxelles. 
De plus j’ai fait l’agrégation ; ce qui 
me permet d’enseigner en Académie 
et dans l’Enseignement Secondaire 
Artistique à Horaire Réduit (ESHAR).

Qu’est-ce qui vous a poussé 
à travailler en milieu carcéral ?
N. S. : En 2008, une enseignante 

avec qui j’avais cours, Patricia Houyoux 
a fait une expérience de théâtre à la 
prison de Berkendael et cela m’a beau ‐
coup plu.

Est-ce que le théâtre est 
bien accepté en milieu carcéral ?
N. S. : En général oui mais il y a des 

gens qui pensent que le théâtre n’est 
pas pour eux. Ils trouvent qu’ils sont très 
« normaux » et que le théâtre appartient 
à une élite. Il s’agit là d’une idée pré ‐
conçue. Je pense que le théâtre est pour 
tout le monde. Certains croient que cette 
activité est pour des person nes « plus 
élevées ». Ceci me révolte. À d’autres 
époques, les personnes par ticipaient à la 
pièce en tant qu’acteurs et actrices alors 
qu’ils étaient là comme public.

Le théâtre permet d’exprimer des 
sentiments, des idées, des notions 
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parfois très profondes que nous 
n’exprimons pas habituellement. 
Je travaille avec des enfants issus 
de l’immigration dont les parents sont 
incarcérés. Les parents ont « disparu » 
du milieu familial. Il est important 
que le lien entre l’enfant et le parent 
se refasse. Le théâtre est un moyen 
extraordinaire pour communiquer.

J’ai rencontré aussi Pascale 
Belleflamme (de l’Adeppi) à la prison 
de Jamioulx. Elle s’occupait de deux 
projets, l’un était une correspon dance 
poétique à Andenne et l’autre un 
projet d’Alpha Culture Molière à la 
prison d’Ittre. Dans son projet de 
correspondance poétique, les 
personnes incarcérées correspon ‐
daient avec des lycéens de 4e année 
de l’Institut secondaire France Fisher 
et dans le projet d’Alpha Culture 
Molière, à la prison d’Ittre, il s’agis ‐
sait d’écriture créative en prison. 
Pour moi il est important que l’on crée 
des troupes de théâtre en prison et 
ailleurs. Ceci a été fait à Ittre avec 
ma Cie Gambalo (www.gambalo.be). 
« Gambalo » veut dire courage en 
japonais. Le courage est nécessaire 
pour continuer à donner des moyens 
aux détenus pour communiquer, 
s’exprimer et montrer leurs capacités.

Avez-vous des subsides pour 
développer vos activités ?
N. S. : Pour les différents projets, 

il y a des appels à projets et les sub ‐
sides sont ponctuels pour chaque 
projet. Ce qui veut dire que la conti ‐
nuité n’est pas assurée. Nous n’avons 
pas de subsides de fonctionnement. 
J’ai 8 projets en cours.

Je travaille notamment avec la 
CAAP dans un projet pour activer 
la culture pendant le confinement 
dû au Covid-19. Nous travaillons 
la mythologie grecque (La Maman), 
dans ce projet, nous mettons en 
bande sonore des histoires racontées 
par des détenus. Je travaille avec le 
guitariste Guillaume Vierset. Nous 
espérons finir en juin de cette année. 
Le projet est subsidié par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et 
nous travaillons avec l’asbl. Relais 

Parent-Enfant de la prison de Jamioulx. 
Le but c’est de renouer des liens 
entre les parents incarcérés et les 
enfants. Les parents inventent une 
histoire. Nous laissons libre cours à 
l’imagination du détenu et parfois il 
y a des éléments de la réalité mêlés 
aux histoires. Ceci est une nécessité 
des parents. D’autre part je participe 
au concours d’écriture en prison 
« Libre d’écrire », organisé par la 
Caap en collaboration avec d’autres 
institutions. Ici le but est la créativité 
en écriture. Nous faisons des ateliers 
spéciaux dans le cadre du concours. 
Il est aussi très important pour moi 
de participer aux JNP (Journées 
Nationales de Prisons) et de 
participer à des évènements tels 
que les lectures de la Foire du Livre. 
C’est là que sont annoncés les 
lauréats du concours et que leurs 
textes sont mis en voix. Ceci peut 
nous donner des idées pour des 
ateliers de théâtre et des pistes 
pour travailler.

Former quelqu’un est un processus 
complexe et nécessite une structure. 
Les repères sont importants. C’est 
une façon de donner des moyens de 
développement. Dans l’esprit de tous 
« plaisir » et « prison » ne sont pas 
compatibles. Cependant, la prison 
est riche en réalité malgré sa com ‐
plexité. Dans le travail d’exploration 
de cette complexité, nous trouvons 
le plaisir alors même que ces 
activités se déroulent en prison.

Je travaille aussi dans un groupe 
pour produire un « carnet artistique ». 
Ceci a pour but de stimuler l’écriture 
et l’art en général. Pour ce projet, je 
travaille en collaboration avec Mme 
Céline Schmitz.

Merci beaucoup 
pour cette interview.
N. S. : Je vous en prie.



FOCUS

27OXYGÈNE N°17  |

ENTRETIEN AVEC

JAMES OLOLO

C
’est ne pas la première fois que 
nous faisons une interview de 
M. Ololo. Lors de notre première 
rencontre nous étions très sur ‐
pris de voir ses dessins. Il a été 

transféré à la prison de Louvain Centrale. 
Après maintes tentatives de communica tion 
avec M. Ololo, nous lui avons envoyé une 
lettre où nous communiquons notre volonté 
de lui rendre visite et le besoin d’une autori ‐
sation de la prison pour pouvoir entrer. 
Pas mal de coup-de-fils manqués de sa part 
jusqu’à ce que la communica tion soit passée 
et nous étions autorisés à lui rendre visite.

Aussitôt arrivé à Louvain, je me rends 
à la prison pour pouvoir rencontrer M. Ololo. 
Des murs austères et indifférents me mon ‐
trent que je suis arrivé à destination. Après 
quelques tentatives d’entrer j’ai les bonnes 
instructions pour sonner à la bonne porte. 
Une grande chance que je suis profes seur 
de néerlandais et que j’ai adressé la parole 
à tout le monde dans leur langue.

Entrer dans une prison est toujours un 
exploit, un acte peu banal. C’est pire qu’un 
examen de latin. L’examen de latin on peut 
le préparer, même très bien. Une entrée en 
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prison n’est jamais gagnée d’avance. Même 
étant habitué à entrer dans les prisons bru ‐
xelloises, pour donner cours régulière ment, 
rien ni personne pouvait me donner une 
garantie de la bonne démarche à faire dans 
une prison flamande où je ne travaille pas.

L’expérience me montre que le naturel 
est le chemin le plus direct vers le succès. 
Heureusement que l’agent m’a mis à l’aise 
tout de suite me disant qu’il était au courant 
de mon arrivée et qu’une collègue aller m’ac ‐
compagner jusqu’au parloir où se trouver M. 
Ololo. Effectivement, une agente souriante 
m’a accompagné jusqu’à lui. Il était un peu 
anxieux de commencer et très content de me 
revoir. Nous nous sommes assis et nous 
avons parlé de comment nous nous sentions 
à présent. M. Ololo est concen tré et précis 
dans ce qu’il dit. Il n’a pas de temps à perdre 
et aime bien tout ce qui est concret.

Il a fini des études de Beaux-Arts et cela 
se voit dans la sûreté de ses dessins, dans 
le choix du matériel et dans le réalisme de 
tout ce qu’il dessine. Parfois on a l’impres ‐
sion que les person nes dessinées vont sortir 
des feuilles et vont nous parler. Son réalisme 
est saisissant, le travail dans chaque dessin 
est profond. Il y a le volume, l’expres sion, 
la couleur, l’attitude des personnages qui 
nous montrent que le dessinateur a passé 
des heures et même des journées entières 
à travailler pour obtenir ce résultat-là.

Il est satisfait de son travail et il voudrait 
avoir un public plus large et être plus connu. 
Sa participation aux concours et son travail 
permanent sont des preuves de sa ténacité 
et de son désir de communication par l’image, 
le dessin et la couleur. Les techniques ne 
lui sont pas inconnues, bien au contraire, 
il parle avec aisance des avantages d’une 
technique par rapport à l’autre, il raconte 
que l’huile ne sèche pas si vite mais permet 
plus de retouches et que l’acrylique sèche 
vite mais il faut faire attention aux détails. 
Il voudrait peindre des tableaux plus grands 
qu’une feuille de mesure A3. Il est très 
enthou si aste de pouvoir commencer un cours 
de peinture créative en septembre prochain 
à la prison de Louvain. Ses désirs de commu ‐
nication par le visuel sont infinis et aussi sa 
volonté de montrer qu’une image peut être 
plus éloquente que mille mots.

Bonjour M. Ololo.
J. O. : Bonjour.

Vous avez gagné un prix de dessin 
dans un concours international en 
Allemagne. Racontez-moi comment 
cela s’est passé.
J. O. : Je n’étais au courant de rien. 

C’est un aumônier de Saint-Gilles qui m’a 
inscrit et m’a mis au courant du concours. 
Pour envoyer le dessin ça a été très compli ‐
qué. Un aumônier de Louvain l’a finale ment 
envoyé. J’ai obtenu le 9e prix et 100 €. De plus 
mon dessin va être exposé en Allemagne, aux 
USA, au Canada et en Australie. C’est un 
signe que je suis bien occupé. Quelqu’un m’a 
offert une boîte d’aquarelle avec laquelle j’ai 
peint. Je l’utilise avec soin parce qu’il est 
difficile de l’avoir.

Avez-vous gagné d’autres prix ?
J. O. : J’ai déjà gagné deux premiers prix : 

un dans un concours de logo et l’autre dans 
un concours de dessins de la prison de 
Louvain. Le logo est un logo simple mais fort 
dynamique et le concours de la prison de 
Louvain demandait de des siner une main... 
J’ai dessiné ma propre main.

Combien de dessins avez-vous fait 
jusqu’à présent ?
J. O. : J’en ai fait 315, et je compte arriver 

à 400 à la fin de l’année. Mes activités 
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principales sont mes dessins et 
l’Open University. Ce mois-ci je finis 
le management.

Quel est votre conseil 
à quelqu’un qui voudrais 
commencer à dessiner ?
J. O. : Du courage. Je lui souhaite du 

courage. Il faut persévérer. Il faut avoir 
de la discipline et ne jamais se laisser 
décourager. Maintenant j’ai commencé 
avec la calligraphie. Grâce à mes activités 
j’ai l’impression que je suis le protagoniste 
de ma propre vie et non pas l’instrument 
de quelqu’un d’autre. Je voudrais toujours 
continuer à l’écrire et participer activement 
à ma propre histoire. Je suis limité à travail ‐
ler avec des papiers de format A3. Au mois 
de septembre va débuter un atelier de 
créativité et j’espère avoir des grands 
formats pour dessiner.

Cela peut vous donner 
une meilleure réussite ?
J. O. : Avec l’art on réussit toujours. 

L’art n’est pas une question de réussite 
mais d’expression personnelle.

Combien cela vous prends 
pour finir un dessin ?
J. O. : Cela dépend du dessin. Parfois 

c’est deux jours, parfois une semaine 
de travail.

Une femme, une pomme, une poire, 
un Indien avec turban, sa propre cellule, 
une femme Africaine, un jeune Africain, 
un soldat Jamaïcain, une fille, un boxer, 
une jeune dame noble, un père et un fils, 
sa cellule avec un dessin du virus du 
corona… Voilà quelques exemples des sujets 
qui intéressent M. James Ololo. D’autre part, 
il s’intéresse de près au mouvement des 
droits civiques des États-Unis d’Amérique. 
Aussi de personnages connus comme 
Mahatma Ghandi ou Leonardo Da Vinci 
sont dessinés par lui.

Tous ses dessins sont numérotés et 
il tient à les conserver en parfait état. 
Une conversation avec M. Ololo équivaut 
à un cours accéléré dans une académie des 
Beaux-Arts. Le profil, le volume, comment 
obtenir un regard sont des choses qu’il sait 
très bien faire. Surtout sa passion pour son 
travail et sa conviction de pouvoir toujours 
s’améliorer et donner du plaisir à son public 
sont de choses qui lui tiennent à cœur.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès 
encore avec des prix, des reconnaissances 
et surtout qu’il continue à générer ce souri re 
spontané avec toutes ses œuvres. Nos félici ‐
tations pour son courage et pour être un 
exemple de vie.
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La respiration et le yoga ont des effets 
bénéfiques pour notre santé, ils peuvent 
contrer le stress et l’anxiété. Le stress 
agit sur le vieillissement. Quand le 
souffle est calme, l’esprit devient 
immobile et se calme également pour 
une plus grande conscience du moment 
présent.

Tout ceci est excellent pour le 
système immunitaire. Si nous 
contrôlons notre respiration nous 
contrôlons indirectement notre état 
de paix intérieur.

Nous distinguons trois formes 
de respirations :

1. La respiration claviculaire : 
située dans la partie supérieure 
du corps.

2. La respiration thoracique  : 
au niveau du torse.

3. La respiration abdominale  : 
située à niveau de notre abdomen 
et qui est la plus profonde des 
respirations.

Il est important de respirer par le 
nez. Si vous vous habituez à respirer 
des trois manières, ceci va augmenter 
votre capacité de respiration et donc 
il va y avoir une amélioration de votre 
qualité de vie. Ceci peut se pratiquer 
en méditation, durant vos exercices, 
en transport, au repos, etc.

Les bénéfices d’une respiration 
complète sont les suivants :

– augmentation de la vitalité ;
– détoxification de votre corps ;
– augmentation de l’oxygène 

dans le sang ;
– diminution de l’anxiété et 

du stress ;
– une meilleure gestion 

des émotions.

Tout ceci va vous permettre d’être 
plus efficace et plus productif dans 
votre travail et votre création.

Il est plus qu’évident que le souffle 
est l’activité qui nous maintien en vie. 
Le début à la fin notre histoire est 
marquée par la respiration. Les yogis1 
mesurent la vie par le nombre de 
respirations et non pas par le nombre 
d’années. Si nous nous concentrons sur 
notre respiration, nous pratiquons une 
respiration qui est dite consciente. 
Alors nous sommes connectés à notre 
énergie intérieure. Vivre le présent est 
une notion fondamentale du yoga et 
ceci se produit en grand partie grâce 
à une respiration consciente. La 
respiration consciente est dominée 
par le cortex cérébral qui est le siège 
des fonctions neurologiques élaborées.

Avant de commencer à faire des 
positions de yoga il faut avoir une 
bonne respiration. Il est même plus 
important de bien respirer. La notion 
de respiration et effort vont de pair.

La respiration est présente dans 
beaucoup d’expressions idiomatique : 
c’est à couper le souffle, ton dernier 
souffle, à bout de souffle, etc.

Le mécanisme de la respiration 
nous permet d’oxygéner le corps. 
La notion de pranayama comprend 
la pratique des postures, la méditation 
et des exercices de respiration. Tout 
ceci peut nous changer la vie. Une fois 
qu’on a le contrôle sur la respiration 
nous sentons que nous recevons une 
énergie globale. L’aire qui circule en 
nous, traverse les « nadis2 » ou des 
canaux subtils et invisibles. Par 
exemple au niveau de la colonne 
vertébrale, le canal « sushumna3 » 
est le principal transporteur 
de prana4.YO

G
A

LE YOGA 
ET LA RESPIRATION
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SANTÉ

Il y a des exercices de respiration 
qui sont très simples : par exemple, 
vous pouvez poser votre main sur votre 
ventre et suivre le rythme des inspi ‐
rations et expirations. La respiration 
peut aussi servir d’ancrage pour la 
pratique méditative : se concentrer 
sur l’air qui entre et sort de notre nez.

La respiration est une source de vie 
qui doit toujours être rendue consciente 
et qui nous aide à trouver la paix 
intérieure.

RESPIRATION ALTERNÉE

La respiration alternée consiste à 
boucher une narine différente à chaque 
respiration. Pour mieux pouvoir la faire 
il faut s’asseoir commodément avec 
la colonne vertébrale droite, on replie 
l'index et le majeur dans le creux de 
la main droite. De cette façon le pouce 
et l'annulaire vont pouvoir fermer alter ‐
nativement la narine droite et la narine 
gauche.

1. On bouche la narine droite avec le 
pouce droit et on inspire par la narine 
gauche.

2. On relâche la narine droite et on 
bouche à présent la narine gauche avec 
l'annulaire pour expirer de la narine 
droite.

3. On inspire à droite (même 
narine), narine gauche toujours 
bouchée.

4. On repasse sur la narine gauche 
pour expirer, narine droite bouchée 
avec l'annulaire droit.

LA RESPIRATION 
ET LES ÉMOTIONS
Si nous sommes en colère notre 

respiration est très courte, si nous 
sommes tristes la respiration est lente. 
En dominant notre respiration nous 
avons un meilleur contrôle sur les 
émotions. Chaque expérience vécue 
façonne notre respiration, qu’elles 
soient positives ou négatives, elles 
s’inscrivent dans notre corps. 

Nos peurs, nos colères, nos tristesses, 
nos traumatismes sont des emprein ‐
tes qui s’inscrivent au plus profond 
de nos tissus, de nos cellules, ils se 
répercutent souvent sur la sphère 
respiratoire et provoquent une sensa-
tion de souffle coupé, de manque d’air, 
la respiration se fait alors difficile.

Il ne faut jamais négliger sa 
respiration pour avoir une vie plus 
sereine et plus productive. Notre 
respiration est en étroite connexion 
avec notre corps et notre environ ‐
nement. La puissance de notre 
respiration décrit la puissance de 
notre bien-être.

‣ CARLOS GODOY VIDAL 
(REMERCIEMENTS À FRÉDÉRIC GUILLAUME)

YO
G
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1. Personne pratiquant le yoga.
2. Tubes, canaux, vaisseaux.
3. Terme qui signifie « la voie psychique centrale » 
dans la philosophie du yoga.
4. Le souffle vital à la base de tous les autres.
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SOUPE
CRÈME DE PANAIS AUX POIRES

Ingrédients (pour 6 pers.)
▪  1 gros oignon émincé
▪  1 grosse noix de beurre
▪  1 pomme de terre pelée, en dés
▪  500 g de panais pelés, en dés
▪  2 poires pelées, en dés
▪  1 l de bouillon de poule (2 tablettes)
▪  2 c. à café de moutarde au miel
▪  50 ml de crème fraîche

Temps de préparation
▸  15 minutes

Préparation

01. Dans une casserole, faites fondre le 
beurre et faites-y revenir l'oignon.

02. Ajoutez la pomme de terre, le panais, 
les poires, le bouillon, du sel et du 
poivre.

03. Laissez mijoter à couvert, pendant 25 
min.

04. Hors du feu, mixez jusqu'à ce que ça 
soit onctueux et ajoutez-y la crème.

05. Servez immédiatement.

Bon appétit !

ART DE VIVRE : CUISINE
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ADEPPI

Depuis combien de temps 
travaillez-vous à l’Adeppi ?
A. : Je suis arrivée à l’Adeppi 

en Novembre 2016.

Quelle est votre motivation 
pour vouloir travailler dans cette asbl ?
A. : Ce qui m’a motivé le plus, c’est la 

formation de personnes détenues qui luttent 
contre la désocialisation.

Quel est votre meilleur souvenir 
dans votre travail ?
A. : Mon meilleur souvenir est le jour où 

nos stagiaires ont passé le CEB à Andenne. 
Ils s’étaient démenés pour réaliser un chef-
d’oeuvre. Ils avaient travaillé des semaines 
durant, sur un sujet qui leur tenait à coeur. 
Le jour de l’examen, le stress de se retrouver 
devant l’inspecteur et les enseignants était 
palpable mais la fierté de présenter leur 
travail l’était bien plus encore ! C’était si 
chouette de voir sur leur visage la joie 
d’avoir réussi ! Encore bravo à eux !!!!

Quel fut le jour le plus difficile ?
A. : C’est peut-être le jour où il n’y a eu 

qu’un seul détenu à l’atelier Rap que nous 
avions organisé à la prison de Namur. Je me 
suis retrouvée avec l’animateur et ce seul 
participant. Ce n’était pas très gai, aussi bien 
pour lui que pour nous. Mais bon, on connait 
tous ce genre de situation où nous n’avons 
qu’un seul détenu à nos cours parce que 
les autres sont soit malades, au préau, au 
« parloir avocat », reçoivent une visite ou 
mieux sont libérés…

Vous vous occupez des Journées 
Nationales des Prisons (JNP), 
pourriez-vous nous donner vos 
impressions par rapport à votre 
expérience ? Participerez-vous 
aux prochaines JNP ?

A. : Je fais partie du comité de pilotage 
des JNP depuis 2019. C’est vraiment une 
chouette expérience très enrichissante pour 
moi. Cela me permet d’en apprendre encore 
plus sur le monde carcéral. L’équipe avec 
laquelle je travaille est dynamique et bien ‐
veillante ! C’est un réel plaisir de collaborer 
avec toutes ces personnes. En 2020, le thème 
était « Infiniment confiné·es ». Comme nous 
étions tous cloîtrés chez nous, « Prison walk » 
était une promenade audiovisuelle de sensi ‐
bilisation qui nous a permis aussi, symbo ‐
liquement, d’être en lien avec les personnes 
détenues. Cette année, nous participerons 
à la 8e édition des JNP ! Les réunions de 
préparation ont déjà bien commencé. 
Espérons que l’évolution de la crise sani -
taire actuelle nous permette d’organiser 
un évènement plus important cette fois-ci !

Quelle est votre meilleure qualité 
en tant qu’enseignante ?
A. : Je pense être une personne bien 

organisée et à l’écoute des autres. Un jour, 
un de mes stagiaires qui suivait une formation 
3D à la prison de Namur, m’a confectionné 
une petite pancarte où il y était inscrit : « 
Merci pour ton sourire et ton altruisme ». 
Cela m’a beaucoup touchée !

Racontez-nous une belle expérience 
en tant qu’enseignante.
A. : J’en ai beaucoup ! Mais il y en a une 

qui me vient à l’esprit à propos d’un cours 
de culture générale à la prison de Namur. 
Le thème était : « Les oiseaux ». L’objectif de 
la séquence de ce cours était de reconnaitre 
certaines espèces en écoutant leur chant, 
leur cri. J’ai fait écouter, ré-écouter… 
des chants d’oiseaux à mes stagiaires qui, 
à ma grande surprise, étaient très attentifs, 
silencieux et curieux ! Tout ce cours sur les 
oiseaux a été très productif au-delà de mes 
espérances.

INTERVIEW
ANNICK,
FORMATRICE ADEPPI
  ▸ CARLOS GODOY VIDAL
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ADEPPI

Quelles matières enseignez-vous ?
A. : Quand je suis arrivée à l’Adeppi, j’ai 

encadré les détenus qui suivaient les cours
 à distances (EAD). Il y avait une très grande 
diversité de cours : francais, math, sciences, 
géographie, histoire, anglais, néerlandais, 
comptabilité, philosophie… J’ai donné aussi 
quelques cours de FLE. Ensuite, j’ai donné 
des cours de formation de base en math, 
français et culture générale. Actuellement, 
je m’occupe de l’Accompagnement Pédago-
gique Individualisé (API) et du cours de 
culture générale.

Qu’est-ce que l’Accompagnement 
Pédagogique Individualisé ? 
En quoi consiste votre tâche ?
A. : L’API (Accompagnement Pédagogique 

Individualisé), anciennement appelé « Accom ‐
pagnement de projet », a pour objectif d'offrir 
la possibilité d’étudier aux détenus dont les 
besoins pédagogiques spécifiques ne sont pas 
rencontrés au sein de la prison. Il s'agit de 
proposer un espace de travail individuel, du 
matériel pédagogique, un accompagnement et 
un suivi psychopédagogique permettant le déve ‐
loppement d’un processus de mobilisation et la 
réalisation d’un projet de formation. Comme les 
détenus n’ont pas accès à un ordinateur dans leur 
cellule, la seule possibilité pour eux de suivre le 
cell-learning est de participer à l’encadrement 
que nous proposons. À l’heure actuelle, le cell-
learning n’est pas encore opérationnel à Namur 
et à Andenne (les deux prisons où je travaille) 
mais ça ne devrait pas tarder. En attendant, 
je donne à mes stagiaires des cours papiers 
de l’EAD ou des cours trouvés ailleurs. Prati ‐
quement, lors des séances de travail, je fais le 
tour des stagiaires et vérifie avec eux leur état 
d’avan cement général. Je réponds à leurs 
questions et les aide dans la compréhension 
des consi gnes, si besoin. Si une question déborde 
de mon champ de connaissances, je peux faire 
des recherches nécessaires ou faire appel à une 
personne ressource pour répondre ultérieurement 
à la demande.

Quel est pour vous le meilleur 
signe d’intégration d’un détenu 
dans la société ?
A. : Pour moi, le meilleur signe 

d’intégration d’un détenu dans la société, 
c’est l’autonomie. S’il peut se débrouiller 
pour trouver un logement, du travail… 
c’est tout gagné !

Décrivez-nous 
une journée-type de travail.
A. : Mes journées sont toutes différentes, 

c’est d’ailleurs ça que j’aime ! Lors d’une 
journée de cours, il y a tout de même le rituel 
propre à la prison. J’arrive à la prison et je 
franchis la première porte ; j’échange ma carte 
d’identité contre mon badge puis passage au 
rayon X et portique. Enfin, 2e, 3e porte… 
Je passe aux toilettes (parce qu’il n’y en a pas 
près des salles de cours), je prends les docu ‐
ments qui se trouvent dans le casier de 
l’Adeppi, fais quelques copies pour le cours, 
puis je me rends au centre. J’y discute 
quelques minutes avec les agents présents, 
je prends ma liste de stagiaires puis me 
rends vers ma salle de cours en passant par 
la 4e et 5e porte… Après mon cours, je fais 
le chemin inverse.

Avez-vous eu des difficultés 
à vous adapter au travail 
en milieu carcéral ?
A. : Non, absolument pas ! J’ai été très bien 

encadrée dès le début par mes collègues.

Voudriez-vous travailler 
dans l’enseignement normal ?
A. : Non, pas du tout ! Non pas que 

mon travail d’institutrice ne me plaise pas 
mais parce que celui de formatrice en prison 
m’apporte d’autres satisfactions, et ça me 
convient parfaitement pour l’instant.

Quelle est l’importance 
de la culture générale pour vos élèves ?
A. : La culture générale devrait se travailler 

dès le plus jeune âge. En favorisant l'éveil aux 
richesses que chaque milieu et que chaque 
individu possède, la culture « établit un trait 
d'union entre les autres et soi-même » ; 
elle permet de communiquer. Mais aussi 
de développer, à la fois, son intelligence, 
ses centres d'intérêts et son sens critique. 
C’est très important !
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APPEL À PARTICIPATION
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TEMPS LIBRE

ORIGAMI BALEINE

MOTS-MÊLÉS (THÈME : LES RÉGIONS FRANÇAISES)

BOURGOGNE

CHAMPAGNE

ARDENNES

LORRAINE

DAUPHINE

PERIGORD

CEVENNES

NORMANDIE

LIMOUSIN

MORBIHAN

TOURAINE

AUVERGNE

BRETAGNE

PICARDIE

GIRONDE

BRESSE

BEAUCE

ALASACE

SAVOIE

MORVAN

VOSGES

POITOU

PERCHE

LANDES

BASQUE

ARTOIS

VENDEE

ANJOU

BEARN

MEDOC

BERRI

JURA

BRIE



TEMPS LIBRE

ORIGAMI CHIEN
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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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THÈME DU PROCHAIN NUMÉRO

LA COMMUNICATION

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 ou revendicatifs 
sur une prison en particulier.

• Les textes jugés calomnieux, diffama ‐
toires 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 
et Tournai)

—

Chaque courrier reçu retiendra 
notre attention à défaut d’être publié.

RÈGLEMENT DU JOURNAL
—

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

Communiquer est important pour tous les rapports humains. 
La communication nous est très chère. Elle est à la base même 
de toute civilisation. Nous multiplions les moyens de communiquer 
mais… est-ce que nous communiquons mieux qu’avant ? 
Communiquons-nous ? La communication passe par la parole, 
par le regard, par les moyens techniques qui nous permettent 
de communiquer. Voilà le thème de notre prochain numéro.


