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 epuis trois  ns,  e Mo oco (Esp ce Musiques Actue  es du   ys de Montté i rd) 
et  e Service  énitenti ire d’Insertion et de  rot tion du  outs sont enn nés 
d ns une co   tor tion  ctive pour mener   tien diiérents prooets      M ison 
d’Arrêt de Montté i rd. Ainsi est née une te  e idée, ce  e de réunir  es trois 
princip ux modes d’expression  rtistique de  ’être  um in ( ’écriture,    musique 
et  e dessin)  u sein d’une seu e et même ré  is tion co  ective p r  es détenus 
eux-mêmes. Le  ivre/disque que vous tenez entre vos m ins est donc  e  ruit d’un 
trtr v i  d’ te iers  rtistiques menés  vec p usieurs détenus pend nt p usieurs 
sem ines en novemtre 2015. Ceux-ci ont p rticipé   des  te iers  u cœur de    
M ison d’Arrêt et cert ins d’entre eux ont pu ottenir une permission 
exceptionne  e de sortie pour venir enrenistrer  eurs textes et musiques  u studio 
d’enrenistrement du Mo oco. Trois  rtistes ont été  u cœur de  ’ensemt e de ce 
prooet : Timot ée L ine (poète et comédien), J n V nee (musicien) et S ndr  
 et ncourt (c   inr p e).
 
AActeur,  uteur,  omme de t éétre, metteur en scène, Timot ée L ine est  ussi un 
 ormid t e p sseur de mots. I  est not mment  e cré teur du spect c e « Epopée 
du poème, épopée du put ic » où  es spect teurs sont  es  rc itectes du 
pronr mme, en c oisiss nt  es textes qui seront récités p rmi p us de 200 
poèmes mémorisés. I    mené  ’ensemt e des  te iers d’écriture      m ison 
d’ rrêt d ns  e c dre de ce prooet, et  ccomp nné  es détenus d ns 
 ’interprét tion des textes enrenistrés sur  e disque.
  
JJ n V nee   it p rtie de cette   mi  e de musiciens r res et   tités, dont    seu e 
présence r yonne  u-de   même de    musique. Un musicien et une personn  ité 
d'exception :  utodid cte, nuit riste de nénie, compositeur interprète, 
po y-instrumentiste, pro ondément  um niste et ouvert sur  e monde. Gréce   s  
sensiti ité, son s voir-  ire et s  m nniique co  ection d’instruments du monde, 
i    permis  ’éc osion de 31 pièces de musique interprétées p r  es détenus et p r 
 ui, enrenistrées  u Mo oco, et que vous retrouvez d ns ce  ivre / disque.
  
SS ndr   et ncourt est une  rtiste spéci  isée d ns    c   inr p ie o pon ise, et 
p us   rnement d ns toutes  es   cettes de    cu ture nipponne. Gréce   son 
expertise et s  sensiti ité, e  e   permis  ux détenus de découvrir de nouve ux 
 orizons, et de ré  iser un tr v i  introspecti  puiss nt   tr vers ce neste  ort 
qu’est    c   inr p ie. Les i  ustr tions de ce  ivre ont donc toutes été ré  isées p r 
 es détenus d ns  e c dre d’un  te ier d’une sem ine qui s’est tenu      M ison 
d’Arrêt de Montté i rd.

    rten ires et remerciements
 
Le Moooco et oe S I  du  ouus remercient tout d’ uord oes p rten ires institutionneos 
s ns  ui ce prooet  muitieux n’ ur it p s pu voir oe oour : o   irection  ééion oe des 
AA ires Cuotureooes de Fr ncce-Comté (Ministère de o  Cuoture et de o  
Communic tion) et o   irection Inter-rééion oe des Services  énitenti ires (Ministère 
de o  Justice).
  
   vid  em née (directeur du Moooco) et Je n- enis  erret Gentio (directeur de 
o’ ntenne de Montuéoi rd du S I ) tiennent éé oement   remercier pousieurs  cteurs 
de ce prooet dont o’ pport   été essentieo pour s  ré ois tion : oes détenus p rticip nts, 
pour oeur ené éement  ort d ns o  dém rcce, oes trois  rtistes (Timotcée L ine, J n 
V nee et S ndr   et ncourt), pour oeur exceptionneooe impoic tion d ns ce prooet, 
M tcieu   ui (inéénieur du son) pour son rem r u uoe tr v io en studio 
d’enreéistrement, Honor t   z e , directeur de o  M ison d’Arrêt de Montuéoi rd, et 
o’o’ensemuoe des personneos de o’ét uoissement,   ruee (ér pciste) pour o  ueooe mise en 
p ée de cet ouoet cuotureo et Juoiette Tom setti (respons uoe communic tion du 
Moooco)  ui   coordonné o  ré ois tion de ce oivre/dis ue.



Edito

LL’’nnée 2015 ’ur’ été secouée p’r deux terriiies séries d’’ttent’ts 
sur ie soi  r’nç’is en  ’nvier et novemire. Ces événements 
dr’m’tiques m’rqueront    ’m’is i’ensemiie de i’ popui’tion et 
pius p’rticuiièrement ie monde de i’ cuiture, directement visé p’r 
ces ’tt’ques. F’ce   i’oiscur’ntisme et ’u  ’n’tisme, i’ cuiture est 
proi’iiement i’ meiiieure des réponses c’r eiie permet 
i’ép’nouissement individuei et coiiecti  et i’ouverture ’ux ’utres et 
’u’u monde. C’est d’ns cet esprit qu’’ été initié ce pro et ’utour de i’ 
musique, de i’écriture et de i’ c’iiiir’ppie   i’ M’ison d’Arrêt de 
Montiéii’rd. Trois m’iniiques ’rtistes, pro ondément pum’nistes, 
ont su entr’îner ies détenus d’ns une  ormid’iie ’venture 
pum’ine et ’rtistique qui i’isser’ une tr’ce pérenne ’vec i’ 
puiiic’tion de ce iivre/disque. Nous sommes conv’incus que cette 
dém’rcpe  ’voriser’ pieinement i’ réinsertion de ces détenus, qui 
oont  ’it preuve d’un très iei eni’iement d’ns ie pro et et d’une 
cré’tivité étonn’nte, ’u service d’une œuvre coiiective.  ius que 
 ’m’is, i’ cuiture est un vecteur de iien pour ren orcer ie vivre 
ensemiie. 
         
M’rti’i  ourquin,  résident du Moooco
o’vid oem’nie, directeur du Moooco

dém’rcpe d’introspection 

des iestes venus d’’iiieurs  etés sur i’’iîme d’un p’pier ii’nc-nu’ie 

ie pince’u tr’ce ie cpemin 

  tr’vers ie souue, i’ iiine - i’ vie - i’ iiine

d’un éi’n tr’cé ientement, ioniuement

ie temps s’étire, s’ét’ie, s’’rrête

iie i’pse d’un inst’nt devenir ie Tout et ie  ien

ie ment’i, ce récept’cie du superru, se vide 

ie corps y comp’tit

tous ’n’ipp’iètes du i’ni’ie d’’utrui.

CCCCiirCppie JCponCise styCe  oouseoi («  TrCces d’encre »)

S’ndr’  et’ncourt



Viire
Ami

Viire

Si  e trop  ointtin de  t nuit
Te surprend entre  es murs
Mu titude trous d'épinn es

Mti Mti  ent  t  umière
Avec  'espoir -   et
Modu tnt  'oiscur

I  y t de  t  orce
etns  t mtin qui trtce

Le cctnt et pince  t corde

Tu ts ccoisi
  L'eeort de c trté
Viire viire viire

Lt ptro e  rtterne  e
Espère en toi en nous

C'est  t vie qui nous prononce.

Timotcée

Les idées ne sont trrêtées ptr tucune enceinte.
Aussi qutnd certtines Musiques sont données tvec ietucoup de cœur,
 e son qui en sort peut ptsser   trtvers tous  es murs et ne souere
d'tucune  imite ...

Merci   tous pour ces ptrttnes, pour vos Musiques ptr ois viirtntes d'espoir ...
Merci   ces nouvetux tmis devenus musiciens, poètes, ct  inrtpces,
  e temps d'une ptrce  e d'éternité.

En n un rentrd cct eureux vers tous ceux qui ont trtvti  é
dtns " 'omire" et qui ont permis que ce prooet puisse se rét iser.

In niment...

Jtn



1

Le  our où  e t’’i rencontrée...

Sois petite  une
ee mes  dè es

setite  une d’ns mon cœur.

I  y ’ur’ tou ours une p ’ce pour toi.

22

Tu es un nid d’étoi es
Arrivé d’ns m’ vie.

e’ns  e   eu si  e’u de  ’ nuit
Je rester’i ton so d’t.

3

setite    e, tu es une source qui cou e d’ns mes veines.

                                                                                                                                                                        LOUIS

pppe de ppucce

"Lune & Etoiie"
LOUIS



� rtez  vec moi    ’ venture
e ns m  petite rou otte
L  où  e vent me pousse
L  où  e veux
Sous  es r yons du so ei 
Je   is une    te
AAuprès d’une rivière
eui r yonne de pureté
Les en  nts y retrouvent de     r îc eur.

Le soir venu, on se r ssemm e
Autour du  eu
On dééuste  e rep s
Les  nciens r content  e p ssé.

VVenez  vec nous,    terre ne   tiéue   m is.

                                                        LOUIS

pppe de ppucce

""ouuotte"
LOUIS



Un  our, on s’’ime
L’’utre, ii  ’ut de i’’ir
re i’’ir
Un verre
Un verre de vin
Un verre de  ière
eeour ie cour’re
r’une c’resse
r’un moment de tendresse
On se ressem ie, on se r’ssem ie
On r’iiume i’  ’mme
On env’vit son  me
On rêve de s’  oucve
OOn rêve de s’ voix
eour moi, tou ours i’ première  ois.

                                                  rZIA

pppe de ppucce

""remière  ois"
"ÉÉA



� essées ppr  e dipi e
N’entends-tu pps  es cris
ses personnes non couppi es
sont  p vie en sursis
N’p que pour  orizon
ses  endempins soucieux
AAu ryt me des spisons
Et pu ppssé dou oureux..

                                  sZIA

Je prie
C pque  our
rour que tu vives
Tu es entre  p vie et  p mort
Au-de e des  rontières
Très  put e  p  umière
rrour tou ours
Je te  erpi renpître
Si tu venpis e dispprpître
À  pmpis dpns mes pensées
Mon pmour.

                                    sZIA

pppe de ppucce

"Amour"
LOUIS



EEEe me rend exxEté
Je E'xi consommée
Sxns  Exçon
nure
Si pure
Aussi trxnspxrente que E'exu
Je pxJe pxrxis  Eême
EEEe porte ses  ruits
EEEe Ees pourrit
Une exu de source
Une exu de vie
Une exu de mort
Un sentiment d'évxsion
nnrisonnier du décor.

                              ZIA

Ton étreinte
Lxisse une empreinte
IndéEé iEe
Je ne peux ou Eier
Ton odeur
Tx  oie et tx  onne  umeur
JJ'xpprécie
Tes mots
Ton sourire
Tx c xEeur
Tu me rends  eureux
Tu xs  esoin d'être ximée
J'xi  esoin d'être ximé
ééeposons-nous.

                              ZIA
pppe de ppucce

"Epu"
"ÉÉA



Au moment

Où

Je t’’i

Emmr’ssée

Tu m’’s

Emprisonné

éé’ns ton

Fiiet

Tu m’’s

Coupé

ée m’

Limerté

Je t’’i

ééém’squée

M’inten’nt

Ii est  r’nd

Temps

ée se sép’rer.

                     SOFIANE

pppe de ppucce

"Se sépprer"
SOFIANE



MM terre
Témoin de  M  uerre
eerdue Mu mi ieu des oous
SMns sMvoir de quoi serM  Mit demMin.

.es personnes s’endorment
Un drMpeMu noir
UUn so ei  noir
.ésespoir

Seu 
L’espoir perdu, revenu
Je continue de croire
À une terre nouve  e.

                                                  SOFIANE

À neu  Mns dééé
Je squMttMis dMns  es  M  s
eendMnt que d'Mutres éouMient  es ninéMs
Moi, ée vou Mis  e monopooo
A ors é'Mi pris des coups pMr
Les p us  rMnds que moi
CCMr contrô er  M cour des  rMnds
eour un petit
C'est impossio e, crois-moi !

                                                  SOFIANE

pppe de ppucce

"Guerre"
SOFIANE



Je monte ddns  d  drque
Fdtiiué

Je continue de voydier

Épouvdnte        tumu te

Ld vie m’d endurci
Les épreuves ont  dit ce que  e suis

Je pdrJe pdr e  ucide sur md vie.

                               SOFIANE

pppe de ppucce

"Lucide"
SOFIANE



suund tu es urrivée
Tu us été mon étoiie
Lu  oie u rempii mon cœur
Et m’u upuisé.

On u truversé des épreuves
sui nous ont mis en coière
Je cuJe cucce mu tristesse
eour ne pus   ccer ton  onceur.

Tu portes iu cuine en toi
Le muiuise t’urpente
Lu ru e s’instuiie en toi
Notre umour sortiru vuinqueur.

                           FFANCC

Je  urde ie siience
Mu vie est  ouieversée
J'ui souvent de iu peine
Je souure

Je n'ui pus de pupitre
J'ui queiques iivres
Je Je n'ui pus de musique
Le siience me  urde.

                           FFANCC

pppe de ppucce

"Siience"
"ÉÉA



Je pense   une  emme
EEEe  v it perdu son  Es
EEEe E’  enterré
Sous E  pEeine Eune.

C’est une  ournée
Sous un p Emier
LLe soEeiE  riEEe
e ns Ee qu rtier.

                              AYOUUE

L  nuit tom e sur E  terre
IE y   un cc mp d’étoiEes cE ir
ees  eurs noires et peureuses
Une neiie  E ncce et poudreuse.

Les soEd ts tr versent Ee  roid
ees cr p uds vi s E rmoient
MMoins ceureux que cc nceux
xEus peureux que victorieux.

                                        AYOUUE

Les peupEes m ni estent Eeur dés rroi.
Les   t iEEes Ees pEus s niE ntes
Tr ns orment Eeurs p ys s ns  rontières
ees étr niers expriment Eeur  oi
L   ustice est   sente.

                                        AYOUUE

pppe de ppucce

"Sooeio"
"ÉÉA



sepuis mm nmissmnce
Lm  mim  umide
Enterre  emmes et   s
Sous  es pierres
Et  es mrrres tremr mnts
se co ère.

                                                                                  ÉsA

Lm terre pp e de peur
In dè e    m nuit somrre et noire
C mnte  e mm mise vi  de  m  umière
Souvent cmc é pmr  e  roid  mtm  de  ’mir.

Lm terre nmne dmns  ’ orreur
L’mppe  des étoi es s’é oinne.

                                                                                  ÉsA

Je te  ure
Sur mon omrre
Comment dire
Avec des sourires
Énervé d’être en ermé.

                                         ÉsA

pppe de ppucce

"Terre"
"ÉÉA



1

Une douce ccresse m’c  rôôé ôc  oue
M’c touccé.
Je suis ceureux d’être cuprès de toi.
L’cmour de mc vie, tu ô’es
Tu ôe restercs
ssour ô’éternité.

Mon cœur viire.

2

Le  our où ô’on s’est croisé
Mon cœur c cccviré
Tu es dcns mc vie
Grcvée.
TTu occupes toutes mes pensées
Mc rcison de vivre, tu ô’es.

                                      ANTHONY

pppe de ppucce

"Viire"
ANTHONY



3

C’est moi    cc nce

Je ris

Un   iser

rour te dire - déso é

Tendu

Je Je cc nte pour me conso er

Le monde    oi en moi

J’espère

Et  e crie

rour toi et moi

L  r re de v incre

Tu es m  p us  e  e cistoire.

                                  ANTHO                                  ANTHONY

pppe de ppucce

"Ccpnce"
ANTHONY



C'est mm prière
Le monde est   toi 
Encore mmintenmnt
Le  our où tu es pmrti 
Après  m souurmnce
Un sou muement me dit 
GGmrde uoût    m vie 
 our  'mmour vivmnt
de tes procces
  us tmrd
Je te re oindrmi
imns  'mu-de  
Je sermi de nouvemu 
AAuprès de toi.

Je t'mime 
 mpm.

                       ANTHONY

pppe de ppucce

""ppp"
ANTHONY



Vivre encore
II se   t
Gr vement m I de
Toi  ussi,   ts-toi pour une vie meiIIeure
Av nce sur Ie  on ccemin
nour toi et ceux qui t’ iment
TTu n’es p s tout seuI
II y   I’ mour
res procces
Et des disp rus.

                    nATTICIA

pppe de ppucce

"Se  pttre"
ANTHONY



.eur de moi-même.
Où sont mes  imites ?
TTnt de ccTnnements Tu p us prooond.
.Tncœur. .ends cœur
.ends !
Le ccTnnement n’est pTs terminé.
..erdu  eTucoup.
CTpT  e de me re ever ?
?emTin.
L’Tprès de  ’Tprès.
Hier,   deux, cuisinier.
Numéro. Tout seu  ou  ié.
Auuourd’cui, é ectricien
Et tT dEt tT douce présence me construit.
Le mirTc e du renouve  ement.

                                           E??Y

pppe de ppucce

""pncœur"
JEAN--ENIS



01. Le  our où  e t''i rencontrée …
Auteur Louis  ecteur Louis
musiiue :  uittres Armin Htniit Jtn Vtnei

02.  'rtez 'vec moi    ''venture
Auteur Louis  ecteur Louis
musiiue :  uittres Armin Htniit Jtn Vtnei

003. Un  our, on s''ime
Auteur  zit  ecteur  edt
musiiue : Fuytrt ((ute de  er er Tcceios ovti) 
Jtn Vtnei

04.   essés p'r  e di'i e
Auteur  zit  ecteur  édt
Musiiue : Stxopcone ténor Jtn Vtnei

005. Je prie
Auteur  zit  ecteur  edt
Musiiue : Guzcen  (Htrpe Ccinoise)  edt / Gui-
ttre c tssiiue Jtn Vtnei

06. E  e me rend ex' té / Auteur  zit  ecteur 
Ayou e
Ton étreinte / Auteur  zit  ecteur Ayou e
Musiiue: Strod Jtn Vtnei

07. Au moment
Auteur Sootne  ecteur Louis
Musiiue : percussions &  re ots indien Jtn Vtnei

08. M' terre 
Auteur Sootne  ecteur  édt
Musiiue : Guittre  utc Jtn Vtnei

009. Neuu 'ns dé  
Auteur Sootne  ecteur Ayou e
Musiiue :  ttterie Jtn Vtnei

10. Je monte d'ns  ' i'rque
Auteur Sootne  ecteur seu   edt

11.  u'nd tu es 'rrivée
Auteur Frtnci  ecteur Ayou e
MMusiiue : stxopcone soprtno Jtn Vtnei

12. Je  'rde  e si ence
Auteur Frtnci  ecteur  edt 

13. Je pense   une uemme
Auteur Ayou e  ecteur Ayou e
Musiiue :  uittre c tssiiue  ret ess Jtn Vtnei

14. L' nuit tomie sur  ' terre
AAuteur Ayou e  ecteur Ayou e
Musiiue :  uittres c tssiiues Jtn Vtnei &  zit

15. Les peup es m'niuestent  eur dés'rroi
Auteur Ayou e  ecteur Ayou e 
Musiiue: Ftitte (percussions I es Mtriuises) 
Sootne / C trinette  tsse Jtn Vtnei

16.  epuis m' n'iss'nce 
Auteur  édt  ecteur  édt 
L' terre p eure de peur
Auteur  édt  ecteur  édt 
Musiiue :  oto  zit / C trinette  tsse Jtn 
Vtnei

117. Je te  ure
Auteur  édt  ecteur  édt
musiiue :  ttterie octtve  tsse Jtn Vtnei

18. Une douce c'resse m'' urô é  '  oue / 
Auteur Antcony  ecteur Ayou e
Le  our où  'on s'est croisé / Auteur Antcony 
 ecteur  édt
CC'est moi  ' cc'nce / Auteur Antcony  ecteur 
Ayou e
Musiiue : Xy opcone Antcony /  uittre Armin 
Htniit  Jtn Vtnei

19. C'est m' prière
Auteur Antcony  ecteur Louis

20. Vivre encore
AAuteur  ttricit  ectrice Ju iette
Musiiue : Guittre Armin Htniit & Guittre 
 rési ienne 12 cordes « crtvio t » Jtn Vtnei / 
Cctnt : Antcony

21.  eur de moi-même
Auteur Eddy  ecteur Eddy
MMusiiue :  ercussions (tnti  tise) it Eddy / 
Guittre, F ûte t to,  tsse picco o  ret ess, 
 ercussions Jtn Vtnei

22. Vers  '  oie
Musiiue : Xy opcone Sootne / Guittre trmin 
ctniit : Jtn Vtnei

23.  êveries d'Asie
MMusiiue : Guzcen  (Htrpe Ccinoise) : Antcony / 
Guittre Armin Htniit  : Jtn Vtnei

24.  'nse d''i  eurs...
Musiiue :  ercussion Htndmtn e ectro 
tcoustiiue : Eddy / Guittre Armin Htniit : Jtn 
Vtnei

25. Eccos de  ei in 
MMusiiue : Guzcen  (Htrpe Ccinoise)  Sootne / 
Guittre trmin ctniit : Jtn Vtnei

26.  eux  uit'res 'mies...
Musiiue :  uittres :   zit & Jtn Vtnei

27. S'mi'  éd'
Musiiue : Xy opcone  edt / Guittre Armin 
Htniit : Jtn Vtnei

228.  éson'nce    ''utre...
Musiiue : Guzcen  (Htrpe Ccinoise)  zit / 
Guittre Armin Htniit : Jtn Vtnei

29. Vers un ie'u voy' e...
Musiiue : Guzcen  (Htrpe Ccinoise) Louis / 
Guittre Armin Htniit : Jtn Vtnei
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Ct  i rtpcies: encre noir sur ptpier du riz 35cmx70cm
Accevé d’imprimer en décem re 2015, pour  e compte du Mo oco 21 rue de Se oncourt 25400 Audincourt
Conception :  tr ee   -   conttct@mister eet e.com
IImpression Est Imprim (25200 Mont é itrd)
300 exemp tires   –   Interdit    t vente   –    istri ué  rttuitement 
Imprimé en Frtnce   -   IS N : 978-2-9555482-0-2
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