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Ook dit jaar mochten we de deur van de gevangenisbib van Sint-Gillis 
openzetten. En de deuren van vele geesten en harten. Daar worden  
we uiteindelijk allemaal beter van. Om het met Nelson Mandela’s 
woorden te zeggen: ‘Vrij zijn is niet enkel je eigen ketenen afwerpen, 
maar ook op zo’n manier leven dat je de vrijheid van de ander respec-
teert en zelfs vergroot’.

De nouveau, on a pu ouvrir la porte de la bibliothèque de la prison de 
Saint-Gilles cette année. Et du coup, les portes de pas mal d’esprits et 
de cœurs. Finalement, tout le monde en profite. Comme Nelson Man-
dela disait: ‘Être libre n’est pas uniquement se défaire de ses chaînes, 
mais vivre de telle façon que l’on respecte et agrandit la liberté de 
l’autre.’

For the second year running, we were allowed to open the doors of 
Sint-Gillis’ prison library. And the doors to many minds and hearts. 
In the end, it makes us all a better person. To quote Nelson Mandela: 
‘To be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way 
that respects and enhances the freedom of others.’

WIM, KÉLIG, SARAH, JOËLLE
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De 1 à 6 ou de 6 à 36
Le simple fait d’un nombre de chiffres
peut t’amener dans le vice.
J’suis pas fou des casinos
je regarde pas l’tirage lotto.
J’ai jamais compris tous ces gens qui passent leur vie au tarot.
J’suis pas un taré
tu ne m’mettras pas sur le carreau.
Devant le roi je suis l’AS
le plus puissant des carreaux.
Un jeu de cartes, un jeu de dés
l’un en carton, l’autre en plastique trempé.
Quand j’vise un chiffre rarement j’me suis trompé
l’5 et le 6 l’ont souvent emporté.
J’te parle de dés
j’te parle de chiffres
derrière ce thème se cache un seul titre (les dés).

Momo
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Peu de choses me faut pour me rendre heureux!

Aller à la mer, toucher des fleurs,…

Travailler dur; se retrouver face au mur!

Rembourser toute sa vie son crédit…

Oh diable; tout ce système!

Nous voulons être libres de voyager sans être riches pour autant

Hassan

P

A

T

R

O

N



10 11

LIBRE

Libre; comme un bébé qui naît lors d’un accouchement
Libre; comme l’oiseau dans le ciel bleu
Libre; comme une star de cinéma
Libre; comme un aventurier dans les bois
Libre; comme un bédouin dans le désert
Libre; comme un navigateur sur son bateau
Libre; comme la mort qu’elle que soit sa destination
Libre; comme l’air
Libre; comme les vagues
Libre; comme les montagnes
Libre; comme l’amour, être dans la nature  
comme si je venais de naître

Hassan
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Gebogen hoofd
In de schaduw van gebalde vuisten
Bekende en onbekende
In de verte een schim
Van een eenzame uitgestrekte hand
Zo ver 
Zo bang die vingertoppen te beroeren
Laat me
Veilig in mijn schaduw

Marino
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Famille,
Un amour
Éternel est-il
Énorme joie au quotidien
Famille

Jonathan
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MON CŒUR

Mon cœur saigne loin de toi
Mon cœur chante à tes côtés
Mon cœur bat la chamade dans tes bras
Mon cœur est amoureux
Mon cœur vit pour toi
Mon cœur te dit merci de ton grand cœur

Lucien
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HELEMAAL FICTIEF

Steven mocht bijna weg
maar hij heeft pech!
De rechtbank verklaarde hem gek
dus thuis is hij niet op zijn plek.
Zijn probleem is zeer complex
daarom moet hij eerst naar de annex.
En nog even langs de psychiatrie
voor wat therapie.
Als hij daar gepaste hulp vindt ben ik pas blij
want kort daarna komt hij eindelijk vrij!

De gekke poëet
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Montre-moi de quoi t’es capable
Fini l’époque du cartable
Enfermé 22h sur 24 voilà pourquoi j’pète un câble
Radio sans câble, télé instable

Normal que tout le monde en visite fasse rentrer le portable
Excusez-moi, madame la juge, c’est vrai que j’me suis emporté
Vous pouvez dire qu’on est coupable la peine n’est pas méritée
Barreaux quadrillés, ralla d’pigeon en visée
On sait bien qu’la peine sera moins lourde si c’est votre fils l’accusé

N’essayez pas d’nous faire gober qu’on fait de BXL un chantier
Car tous les trous qui trainent dans les rues, votre état l’a payé
Combien d’cautions encaissées pour des remises en liberté
Qui font de nous une bande de voyous qu’on voudrait éviter

Driss 
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J’ai entendu ta voix heureuse
Tu es passée à côté de moi
Comme un fantôme dans la nuit (en passant)
Comme ma reine de rêve à moi
Qui commence à éclaircir mon âme
Tu es là, en face de moi
Je répète mes paroles doucement
Ce sont des traits tendres à toi
J’ai entendu ta voix heureuse (lointaine)
Tu es de nouveau loin de moi
Et je crie à tue-tête encore
Qui est la barrière entre moi et toi?

Paata 



24 25

LOUBNA 

J’aime cette idée de repenser à quel point tu m’as dérouté 
Cette journée où l’on s’est rencontré
La sensation dans cette maison à côté du salon 
Tu m’as souri, j’ai ri et on a prié et dit oui pour la vie 
Le temps est passé, on s’est égaré et sans pitié éloigné 
Perdre le désir pour finir à se détruire sans pouvoir se reconstruire 
Cet amour qui me donne peur et rancoeur 
Petit cœur qui a déjà eu tellement de malheur 

Taliani 
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LA PRISON!

Oh…
La prison qui m’a donné la leçon de liberté
La prison qui m’a ouvert les yeux
La prison qui m’a distingué de mes amis
La prison qui m’a fait comprendre la valeur de la vie
La prison qui m’a fait manquer ma famille
La prison qui m’a appris à donner la valeur à toutes choses
La prison est la lune qui obscurcit le soleil
La prison, c’est éduquer l’esprit à nouveau
Oh, la prison, merci de m’avoir ouvert les yeux…

Mohamed
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Be  
who you are  
not who the world  
wants you  
to be.

Alassane
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SOMBRE DESTIN OU TRISTE DESSEIN

Il a connu la joie et l’amour
Mais il n’a pas su en profiter
Il a connu la détresse et la mort sur son parcours
Mais il a pu tout surmonter

Il a grandi avec l’école de la vie
Lui faisant vivre de nombreux malheurs
Il a grandi avec tellement de soucis
Lui faisant perdre la notion du bonheur

Dans cette vie, il a réussi à se lancer
De ses buts se rapprocher
Dans cette vie, il a réussi à avoir cette richesse
Qu’il a accueilli avec tant de liesse

À l’école de la vie, il pensait y avoir gagné son destin
Avoir retrouvé ce bonheur et éloigné le spectre de la mort
Mais ce fut elle qui le mit en tort avec son lot de remords
À l’école de la vie, pour lui la prison  
Un sombre destin ou triste dessein.

Ludo
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La vie est belle, belle comment?
Belle à mettre des querelles
Redbull donne des ailes et la vie te balaye
Pour ça tous les jours on se bat contre elle
Des jours on gagne des jours on perd à khey* !

*frère en arabe 

Imad le Griche
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Ho toi, la montagne
Toi, qui forme dans la lueur
De la dentelle éternelle
Toi, qui as une âme chuchotée
Par le vent tendre
Toi au grand sourire 
T’as une longue vie
Rends-moi fort

Jee-Pi
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Een blik in iemands ogen
Blijk van geluk
Maar is soms gelogen

Alles kwijt, ben ik verloren
Ook al heb ik veel spijt
Wie wil dit horen

M’n ma, familie, kids, m’n pa
Vaak denk ik na
Gemengde gevoelens waar ik nu voor sta

I know it’s a dream and a lie
At this moment 
I wish I was a butterfly
Even if you know my story
No one can answer why

Kenny
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De vrijheid heeft geen prijs
ooit was ik buiten
nu zit ik vast
maar ooit kom ik buiten 
en dan voor altijd.

Kamel 
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Geld, ik zou er alles voor geven
zei ik aan de toog zo maar even
nog voor ik bewoog 
zag ik met één oog
de dief; hij riep: ‘geld of je leven’

Erik
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Aan 
De schakelaar
Draai, duw, trek
Licht in de duisternis
Uit

Erik
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Sweet like candy

Warm as our little cat

Everything will change from now

Every moment, is the time we will spend together

Tell me how much I count and how much u love me

High in the sky, is the place where I was watching u with god

Eternal is my love for u

After my liberation, I will spend more time with u my love

Respect is what I will always give to u baby

Time is what I will take back once free

Ulysse
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Tu m’as appris que ma maladie je peux la soigner
J’ai compris que la drogue est une échappatoire
Mais je fuirai plus mes déboires
Ici, on m’apprend à revivre après notre descente en enfer
J’ai tellement consommé de coke que j’ai plané et j’ai vu Lucifer
Mais tout ça est oublié, grâce à ma famille qui me soutient 
Maintenant je ne pense qu’à une chose, rendre fiers les miens
Grâce aux agents qui m’ont écouté, je me suis défoulé
La noirceur de mon cœur j’ai évacué
A partir de ce jour, ma vie sera joyeuse
Sans coke, je danserai ma vie comme une valseuse
J’ai changé, des fois je me demande si je suis un étranger

Johnny le Rif
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À MA MÈRE 

Laisse-moi t’aimer
Laisse-moi t’aider 
Laisse-moi m’envoler, me poser sur ton épaule
J’aimerais que ma voix résonne jusqu’aux deux pôles

Laisse-moi kiffer, m’extérioriser les vers
Mon évasion ça embellit mon horizon
Rythmé sur les basses de ton cœur 
Mon hymne est une complicité juste entre toi et moi

Rien de trop compliqué
Sincérité, sentiments illimités des ressentis héréditaires
Laisse-moi t’aimer
Dans ton regard, toi ma mère 
Qui j’espère un jour seras fière

Laisse-moi remodeler notre relation foirée
Un espoir de tout recommencer
Ressentir nos deux cœurs palpiter
Car sans ça je deviens pâle, putain!

J’arrête pas de penser
L’envie de t’embrasser

Jamais je ne saurais m’en lasser
Le temps ne passe pas et dans ma tête 
Tes images s’amassent
C’est près de toi qu’est ma place

Jordan
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Starting a hard sunny day 

Umbrellas on the beach

Most people having fun

Me the same, I’m enjoying the sun

Exotic drinks

Running towards the sunset

Safit
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Ma nuit est longue et sans perspective
Sous peu de bougies, ma patience est mon seul remède
Mon crayon entre mes doigts pour décrire ma souffrance
Pleura et s’étonna que sais-je de ces blessures
Je croyais qu’il pleurait de ma misère
Rien senti de ses cris en l’écrasant sur mon papier

La main qui s’étend vers toi lors de ta chute
Est meilleure que mille mains serrant la tienne à l’arrivée
Et le jour où tu atteindras le sommet pense à regarder vers le bas
Et rappelle-toi qui t’a poussé à y arriver un jour

Il n’est pas honteux de reconnaître ses fautes
Mais c’est de l’insolence de fauter puis se justifier à tort 
C’est dommage que l’homme porte une montre de luxe
Un pantalon de luxe, un téléphone de luxe et des chaussures de luxe 
Et a la personnalité d’une vraie marque chinoise bon marché

Jaouad
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AINSI SOUFFLE LE VENT

Je suis le commandant d’un grand bateau, 
plus précisément un voilier vert et blanc.
J’ai choisi ces couleurs parce qu’elles me font penser aux couleurs de 
tes yeux.

Malgré tout l’équipage, je me sens seul au monde.
Loin de toi: tes mains et tes bras autour de mon cou
me font penser aux moments privilégiés passés ensemble.
Ainsi souffle le vent,
il m’emmène à travers les sept mers loin à l’horizon
et après l’horizon il y a encore un horizon.
Je ne sais pas d’où le vent vient, ni où il va?!
La seule chose que j’espère c’est que ce vent
me rapproche de toi.

Przybilla
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AMOUR

L’amour naît toujours par un sourire
et meurt dans une âme.
Je voudrais être une larme pour naître dans tes yeux, couler sur ta 
joue et mourir sur tes lèvres.

Andaloussi

On vit avec le sentiment de regret
On essaie de fuir ce monde
Vivre avec les gens qui nous entourent
Gardant l’amour de vivre pour aller le plus loin possible

Saïd
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THANK YOU TO ALL PARTICIPANTS

Bedankt Wim Ipers en Kélig Pinson zonder wie dit project  
niet tot stand zou zijn gekomen.  
Merci Wim Ipers et Kélig Pinson sans qui ce projet n’aurait pas abouti.

BEDANKT VOOR JULLIE ENTHOUSIASME EN INZET/ 
MERCI POUR VOTRE ENTHOUSIASME ET ENGAGEMENT 

Badria Bakhat, Frédéric Halloy, Laurent Vanderbeeken, Veronique Berth, 
Nathalie Le Tutour, Justien Deprez, Katrien De Koster, Ophélie Crombez,  
team DNA Sint-Gillis, Ilse Mertens, Jurgen Van Poecke, Machteld Boudin,  
Marino, Michael & Hicham.



GEDICHT/GEOPEND KWAM TOT STAND IN DE GEVANGENIS VAN SINT-GILLIS

De gevangenisbibliotheek organiseerde mei 2018 poëzieworkshops voor 
gedetineerden. Geïnspireerd terug op cel, klommen velen de weken die 
volgden in de pen. Deze bundel verzamelt een bloemlezing uit de talrijke 
inzendingen die we daarop mochten ontvangen. Gelijktijdig vond een 
beeldend atelier plaats binnen de muren. De resultaten zijn hier opgenomen 
als illustraties bij de poëzie. 

De gedichten en de tekeningen gaan over liefde en verlangen, brengen 
herinneringen tot leven, getuigen over gevangenschap en geven uiting aan 
de hoop op een betere toekomst.

OUVERS-TURE A VU LE JOUR À LA PRISON DE SAINT-GILLES

En mai 2018, la bibliothèque de la prison a organisé des ateliers de poésie 
pour les détenus. De retour en cellule, inspirés, beaucoup ont pris la plume 
dans les semaines suivantes. Cette collection recueille une anthologie des 
nombreux poèmes que nous avons reçus par la suite. Simultanément, un 
atelier créatif a eu lieu entre les murs. Les résultats sont inclus ici en tant 
qu’illustrations des poèmes. 

Les poèmes et les dessins nous parlent d'amour et de désir, évoquent des 
souvenirs, témoignent de l'emprisonnement et expriment l'espoir d'un 
meilleur avenir.


