
 

 

L'écrit      

    de  

la vague 
 
N°102 JUILLET 2011 

 

EDITO 

 

 

 

Beaucoup d’entre nous sont déjà partis 

pour quelques jours de vacances, l’été est 

bien là, même si capricieux, il nous joue 

des tours… Les beaux quartiers se sont 

allégés de leurs habitants au profit des 

touristes, mais ici au cœur du quartier de 

Belleville, il y a toujours autant de monde, 

les marchés du mardi et du vendredi sont 

toujours aussi grouillants,  les « puces » 

sauvages ne connaissent pas de trêve 

estivale, et les vagues de biffins (vendeurs 

à la sauvette) continuent à remonter la rue 

des Couronnes au gré des descentes de 

police.  

 

Pour ce qui est de nos activités, elles 

restent les mêmes ou presque, puisqu’en 

juillet (le samedi 16) et en août (le samedi 

13) nous avons prévu deux grandes 

journées au bord de l’eau, histoire 

d’oublier un peu la ville pour ceux qui ne 

peuvent pas la quitter. Notre calendrier est 

donc bouleversé et le GEM sera 

exceptionnellement fermé les dimanches 

17 juillet et 14 août.  

 

Parmi les activités exceptionnelles de l’été, 

Ahmed Boudane, qui expose actuellement 

ses calligraphies et ses tableaux 

d’inspiration touareg dans notre boutique, 

a l’intention de proposer deux ateliers du 

dimanche, fin juillet et fin août, une belle 

occasion de le questionner sur son art et de 

partager ses secrets de fabrication !! 

N’hésitez pas à appeler le local pour avoir 

confirmation des dates à venir. 

 

En ce qui concerne la bouquinerie, après 

une année bien remplie, pensez donc ! plus 

de 13 000 livres enregistrés sur notre base 

de données depuis l’ouverture !, il faut 

bien que les travailleurs bénévoles se 

reposent un peu. Nous avons donc prévu 

de fermer la boutique du 6 au 16 août, pour 

souffler un peu et se préparer pour la 

rentrée. Devant l’afflux des livres qui ne 

tarit pas, il nous faut songer à mieux nous 

organiser, à trouver d’autres partenaires 

associatifs à qui donner les livres en 

surnombre pour contenir notre stock et 

faciliter le rangement… Beaucoup de 

travail en perspective et si certains d’entre 

vous sont intéressés par ce projet de 

bouquinerie, n’hésitez pas à vous faire 

connaître… d’autant qu’Emmanuelle va 

bientôt nous quitter pour la bonne cause : 

elle va reprendre un travail de bureautique. 

Il y a donc de la place pour qui voudrait 

s’investir un temps dans la boutique. 

Comme vous le savez nous recherchons 

toujours des bénévoles par le biais du site 

de France Bénévolat, mais les candidats ne 

se bousculent pas. A très bientôt pour la 

rentrée de septembre et bel été à tous 
 

 

Michèle

 

 

*************************************************************************** 

 
****************************************************************************



 

Juillet  2011 L’Ecrit de la Vague n°102                2 

 

COMITE DE LECTURE ET DE REDACTION 

 

Vincent COVU, Michèle DRANCOURT, Jean-François ORTOLO,  

SAN GREDOR, Stéphanie SUZANNE,  

Christophe VIGOGNE

 

 

NUMERO 

102 

JUILLET 2011 

 

LES PARTICIPANTS : 

 

Didier BIENVENU 

Alain BOUIRI 

CYRIL 

Michèle DRANCOURT 

Charly GDC PONS 

Marc MANDOU 

Christophe MARCHAND 

Xavier REGIS 

Aurélie SEMPERE 

 

 

Et tous les figurants des photos 

 

 

 

SOMMAIRE   
 

 La vie du GEM         p.3 

 Nouvelles venues d’ailleurs         p.6 

 Poème / Mon ami des quatre saisons   p.8 

 Poème / Et le menteur dit                      p.9 

 Poème / Monde d’amour                  p.10 

 Poème / Le retour des anges             p.11 

 Ecriture libre                                     p.12 

 Ecriture libre / Paris, les Gobelins  p.13 

 Ecriture libre / Le capricorne          p.14 

 Ecriture libre / Un GEM         p.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juillet  2011 L’Ecrit de la Vague n°102                3 

      

 
 

 

Aux prémices de l’été, les adhérents du GEM laissent libre cours à leurs idées. Les vacances 

approchent et, avec elles, toute une atmosphère détendue et chaleureuse qui nous fait tant rêver 

pendant l’année ! Au GEM,  nous avons eu des occasions variées de nous retrouver pour échanger, se 

balader, boire un café et surtout inventer.  

De nombreux évènements, sorties et projets nous ont transportés tranquillement jusqu’à  la veille de 

l’été, modérant légèrement l’impatience des grandes vacances ! 

 

 

Au mois de mai fais ce qu’il te plaît !  
 

Quel beau proverbe prometteur et qui laisse rêveur…  

Afin de faire honneur au dicton, quelques adhérents ont entamé le mois de mai en allant à la Cité de 

la Musique voir l’exposition Brassens. Ils ont  apprécié la visite qui offre des moments de vie 

personnels, des photos, des interviews de l’artiste avec au final le concert de Bobino 1969 diffusé 

dans l’amphithéâtre du bas. A ne pas manquer ! (jusqu’à fin août). 

Puis en rentrant, nous avons assisté, au local, à une présentation de l’histoire et des pratiques du 

Yoga par Marc, un professeur de Yoga ayant voyagé en Inde. Il nous a montré de belles photos de 

son voyage et nous avons pu échanger et même nous initier à quelques postures. 

Après une telle journée, nous étions ressourcés, prêts à continuer!  

 

Quelque temps plus tard, ce fut dans un cadre plus naturel que nous sommes allés nous balader. Un 

groupe est parti pique-niquer au bois de Vincennes. Un rendez-vous fixé au métro Porte Dorée à 11h 

a permis aux vadrouilleurs de se retrouver. Puis, alors que nous nous enfoncions dans le parc, de la 

musique indienne a attiré notre attention. Nous sommes donc allés voir ce qui se passait de plus prês. 

C’était une fête traditionnelle Sri lankaise qui se déroulait à la Pagode Bouddhiste et à la laquelle 

nous avons pris part un instant. Puis la faim appelant, nous avons traversé un pont de bois et trouvé 

sous un arbre un petit coin verdoyant au bord du lac. Il devint un instant notre arbre à palabres. 

Pendant ce temps, au local, se préparaient les gâteaux d’anniversaire de Saliha, Laurence et Marc. 

Les adhérents ont préparé des gâteaux très réussis et nous avons eu le plaisir de voir souffler 

plusieurs fois les bougies ! 

 

Parmi tous les moments de détente, il y a aussi les moments plus sérieux. Hé oui, les Gemmeurs ont 

aussi des missions importantes à relever pour développer les contacts, informer et partager sur 

l’expérience des GEM…Dans ce but quelques adhérents se sont rendus à l’Espace Relais de la 

MGEN un mercredi pour le découvrir et rencontrer d’autres GEM tenant une permanence. C’est un 

lieu sympa et intéressant dans lequel vous pouvez aussi trouver toutes sortes d’informations 

(associations, loisirs, conseils…). 
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Le mois de mai s’est terminé en beauté avec le vernissage de l’exposition de Christian Sabas, 

infirmier, fondateur de l’Atelier du Non-Faire et artiste. Les différentes toiles exposées ont apporté 

au local des couleurs et des personnages métissés, dans des formes et des formats singuliers. Un 

moment que nous attendions depuis longtemps !  

 

  
 

 

Par ailleurs, c’était également l’occasion de faire un tour dans les autres galeries et ateliers du 

quartier car lors des Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes de Belleville, nous sommes très bien 

situés ! 
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En juin, le rythme se maintient !! 
 

Durant le mois de juin, il y a eu des moments forts et particuliers comme notre grand vide-grenier. Il 

s’est déroulé dans le 20
ème

, place Maurice Chevalier dans un quartier très agréable. Nous avions un 

stand qui relevait de l’option luxe, avec banc privatif et tables d’expo ! De plus la présence de 

nombreux Gemmeurs a su motiver et a permis de réaliser de nombreuses ventes (Yves-Henri qui a 

assuré une bonne partie des négociations s’est même découvert une vocation commerciale 

prometteuse !). Ce fut comme toujours une longue journée mais qui reste toujours aussi unique, dans 

une ambiance super sympa ! 

 

Des moments conviviaux se partagent tous les jours au local et ailleurs. Pour vous donner des 

nouvelles des RDV réguliers, il y a toujours l’atelier d’écriture le dimanche après-midi, l’atelier 

artistique le mardi soir, les gueuloirs poétiques le mercredi, le ciné-gem !… 

Parmi  eux, les salons à thème, le dernier fut littéraire, préparé par Saliha qui nous a fait redécouvrir 

Balzac.  

Le groupe court-métrage poursuit son tournage et va bientôt passer à la phase de montage. Le 

suspens est à son comble, tout comme l’intrigue du thriller made in GEM de cette année ! 

Seront-ils prêts pour les Rencontres Vidéos en Santé Mentale de la Villette 2011… ?  

 

Il y a bien sûr tous les moments d’entre-temps, ces pauses autour d’un air de guitare, ces parties de 

jeux, ces discussions, et aussi ces "riens du tout" qui font beaucoup !! 

Ces moments où être là suffit à se faire du bien. Au GEM, il n’y a pas l’obligation à la participation 

mais le droit d’y prendre part.  

 

Nous avons bouclé le mois de juin comme nous l’avions entamé, motivés et de bonne humeur. L’été 

est maintenant arrivé, on a pu le fêter le 21 juin. Journée marquée par la Fête de la Musique qui a 

conduit un petit groupe d’adhérents à voyager dans les rues du quartier de Ménilmontant à la 

rencontre de groupes musiques raga, rap et rock dans une bonne ambiance. 

 

Un dernier anniversaire, celui de Sofiane, avant de penser à notre prochaine bonne raison de faire la 

fête. Nous avons déjà décidé d’organiser une soirée pour le début des vacances sur le thème « playa » 

le vendredi 1
er

 juillet.  

 

La suite au prochain numéro !     

  

Bon été et bonnes vacances à tous !! A bientôt. Aurélie 
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NOUVELLES D’AILLEURS    
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Poème 

 
 
 

MON AMI DES QUATRE SAISONS 
(Paris le 23/03/11) A Thierry Matéo 

 

 
Le soleil s'agite en rond ces jours-ci 

Nous avons pour nous consoler le beau Paris 
Près de la caravane bleue les loups crient 
Des bons et des méchants il faut faire le tri 

 
Nous n'oublierons jamais les amis tant-aimés 

Les plus chanceux reposent maintenant en paix 
Certains d'entre nous ont joué leur vie aux dés 

Pour rejoindre le ciel nous avions quelques idées 
 

Le soleil continue de luire pour longtemps 
La cruelle poussière est poussée par le vent 

Contre le Père du Ciel nous avons quelques dents 
Les soldats tant effrayés rejoignent le rang 

 
Je te regretterai mon ami des quatre saisons 
Les furieux finissent par se faire bien cons 
A l'Église de nos pères nous ferons un don 

Pour nous enfuir dans le silence il y a les monts 
 

Je pleure mon ami parti au très loin d'ici 
Dans un endroit que l'on appelle Paradis 

Il faut bien que toute vérité soit dite 
Sur cette terre où parfois l'on se sent maudit 

 
Le ciel est bleu pour les restants affreux 

Nous appelons l'amour de tous nos vœux 
Dieu un jour passera aussi aux aveux 

Quand mon amour et moi seront enfin deux 
 

Le soleil s'agite en rond ces jours-ci 
Nous avons pour nous consoler le beau Paris 

Près de la caravane bleue les loups crient 
Des bons et des méchants il faut faire le tri 

 
Charly GCD Pons 
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Poème 

 
 

ET LE MENTEUR DIT 
(Paris le 1/05/11) 

 
 

Et le menteur dit 
« Je n'aime que vous » 

Et l'amuseur dit 
« Je vous ferai rire » 

 
Et le soleil dit 

« J'en mettrai un rayon » 
Et la lune dit 

« Pour vous je pâlis » 
 

Et l'assassin dit 
« Je ne le ferai plus » 

Et le voleur dit 
« Je vous donnerai des millions » 

 
Et l'amoureux dit 

« Tu seras pour moi » 
Et moi je te dis 

« Chérie il faut me croire » 
 

Et le fou se mit à rire 
Parmi les millions de cris 

Et je t'ai pris en point de mire 
Pour simplement éviter le pire 

 
Et les saints vinrent à moi 
Me disant « Tu es le roi » 

Et les dieux se mirent à croire 
Il y eu une sacrée foire 

 
Et le menteur dit 

« Je n'aime que vous » 
Et l'amuseur dit 

« Je vous ferai rire » 
 
 

Charly GCD Pons  
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MONDE D'AMOUR 

 
  

 

Quand mes yeux seront plus doux 
 

plein d'amour à nouveau 
 

pour tout ce qui est beau 
 

je dirai pour toujours merci à vous. 
 

Vous êtes mon duvet éternel 
 

et je ne prendrai pas froid 
 

quand bien même je ne penserai qu'à moi, 
 

le coeur resté fidèle 
 

vous avez tant compté un jour à la fois. 
 

C'est l'histoire d'une rengaine 
 

afin que le monde nous appartienne. 
 
 

Marc Mandou 
 

 

 

 



 

Juillet  2011 L’Ecrit de la Vague n°102                11 

Poème 

 

 

 

 
LE RETOUR DES ANGES 

 
  

Là où rôdent les anges 
 

quand le crépuscule de mon oeillet rouge s'éteint 
 

que vivent la Liberté 
 

et la Fraternité 
 

disons-le enfin 
 

je garde avec vous 
 

cet objectif immuable d'Egalité 
 

ce souhait de communion ardente 
 

ce fameux désir de révolte 
 

qui flambe dans nos coeurs 
 

.....ces étoiles écartelées dans nos entrailles...... 
 

..................flux marin, écume de bonheur........ 
 
 

Marc Mandou 
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I am lost Docteur Jost 

 

Je t’aime oh ! Mon amour ! 

 

Tu as les traits des mauvais jours 

Tu sais je suis TILL l’espiègle 

Tu es si belle, que je te vois mi-colombe mi-aigle 

 

Je t’aime Oh ! Ma chérie 

La nuit est longue, comme elle est longue la nuit 

Je panse avec toi mes blessures 

Je te lacerais volontiers les chaussures 

 

Un jour en jouant au baseball 

J’ai reçu un grand coup pas drôle 

Qui m’a fait saigner. 

Il m’a ouvert le salaud l’arcade sourcillière. 

 

Bon faut que je te quitte  

Ce n’est pas ce soir que je vais aller voir ton site 

Je vais rejoindre Madame Jost 

A l’avenir, on portera un toast 

 

 
Christophe Marchand 
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PARIS, LES GOBELINS 
 

 

Tu m’as quitté, tu m’as laissé tout seul ici. 

Tu es partie, tu m’as laissé tout déconfit. 

Et moi j’ai cru, que tu m’aimais toujours. 

Toi ma Julie, la fille des faubourgs. 

 

J’ai bien failli rester « mort » dans la vie. 

Qu’est-ce que j’ai pris, un café, un whisky 

Et quand la crue de la Seine un beau jour a tué Denis, 

J’ai commencé mon tour de chant. 

 

A  toi mon vieux de réfléchir un peu. 

Et puis à vous de devenir sérieux. 

Aimez vos meufs, vos amis, c’est ici 

Que j’tope mon chrono et que je pars pour Issy. 

 

Ce que je souhaite c’est de vivre longtemps 

Asphyxié par les gaz asphyxiants ! 

C’est la chanson d’un loubard débutant 

Que croqu’rait bien la vie à tous les temps. 

 

Bien sûr Isis est bien mieux à Dublin 

Mieux qu’à Paris, le 5
ème

, les Gobelins, 

Est-ce que Cork Street est pleine de musique 

Qu’elle applaudit en chantant dans ses mains. 

 
 
Christophe Marchand 
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LE CAPRICORNE ; CORNE ET CAPRICE 
 

 

Dans son antre blotti au fond des arbres, il regarde la nature, observe les feuilles de cet hiver qui 

s’avance. Comme chaque année, les journées s’estompent et la mélancolie grandit dans ce monde 

qui part à l’agonie. 

 

Le capricorne, loin de son âge natal, vit ses dernières heures. Ephémère du temps, éphémère d’une 

vie, vil insecte cornu, il recherche à se prémunir de ses derniers instants de l’aube. Qu’est-il devenu 

depuis ces mois ? Un autre, métamorphose de l’être, paraître de la carapace, pour un exil volontaire 

de la vie. Morsure de l’âge, fin d’un dieu phytophage. Coléoptère des Lunes d’été, il n’est plus lui-

même et ne peut retrouver sa jeunesse perdue. Déjà le froid grandit dehors, les nuages obscurcissent 

le ciel, limitant ses envies de liberté et ses voyages. Peine perdue que de vouloir retrouver cette joie 

estivale.  

Le grondement capricieux de la bête rugit dans les fibres végétales de son tronc pourri. Que peut-il 

espérer ? Seul, isolé, son besoin de liberté s’en trouve limité dans cette souche du vide.  

Est-il seulement responsable de cet isolement. Le besoin irraisonné de l’accouplement a eu foi de lui 

en un temps. Jouant des Cornes, corné des jours et des jours pour les papilles et fanons de sa belle. 

Diffusant mille parfums et odeurs profanes, il eut en son temps une heure de gloire. Cri d’un dieu 

rebelle à l’agonie. Comment à présent peut-il espérer rebondir, vivre ? 

Coléoptère éphémère, qu’es-tu devenu ?  La vie ne t’a- t- elle rien enseigné ? 

 

Vil crapaud des profondeurs, ton orgueil, ta vanité, ne sont que de vagues souvenirs d’une vie trop 

courte d’une année. Déjà, septembre et les feuilles qui s’amoncèlent sur le lit de la rivière pourpre. 

Est-ce la fin ? Le crépuscule n’est plus loin et le capricorne cherche encore la vie. Terré, enseveli, 

comme pour résister à ce froid fatal, il s’apprête à quitter ce monde sans le moindre désir. 

Est-ce peut être un sursaut de vie ? Dehors, soudain, le ciel s’est éclairci, comme pour montrer la 

beauté d’un été indien. Contre toute attente, la vie est pour lui encore possible. Carpe diem, il sort 

soudain de sa réserve comme pour prouver qu’il s’agit bien plus que d’un caprice, d’une humeur 

éphémère. Le capricorne ne peut se laisser ainsi voguer vers l’obscurité sans réagir. L’année est 

bien trop courte, le prix bien trop élevé pour une vie de misère. Vite, animal, il ne reste qu’une 

semaine ou un mois. Le temps passe si vite, Joue de la Corne pour apprécier les beautés de la vie. 

Profite de ces derniers instants d’existence et tu pourras enfin reposer heureux et sans remords dans 

ta tanière. On ne peut espérer finir heureux sans avoir un jour connu les joies de la vie. 

 

Cyril 
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QU’EST-CE QU’UN GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE (GEM) ? 

 

Voici la définition donnée par le dynamique GEM de la Maison de la Vague :  

 

"C'est un lieu qui tend à combattre la solitude et à renforcer les liens sociaux, un lieu de partage qui permet 

de développer des pratiques effectives de solidarité et d'entraide, de découvrir son potentiel, d'entreprendre 

des actions utiles pour soi et pour le groupe, de prendre des initiatives et des responsabilités. 

 

C'est un espace pensé et organisé au quotidien par les adhérents eux-mêmes, avec l'aide d'animateurs." 

 

Pour synthétiser, c’est un lieu organisé et pensé par les adhérents et pour les adhérents avec l’aide 

d’animateurs salariés, sensibilisés aux troubles psychiques. 

 

Alors bien sûr il faut un dispositif pour encadrer ces GEM qui existent dans toute la France (on en décompte 

environ 330). C’est un des buts de la loi sur le handicap de 2005 et des circulaires qui ont suivi. Une 

association parrain garantit le respect par le GEM des textes réglementaires. Pour la Maison de la Vague, c’est 

l’association ESPERANCE PARIS qui s’occupe du fonctionnement d’un Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale (CHRS) éclaté en plusieurs appartements répartis sur Paris. 

 

Il faut également des moyens financiers pour payer le loyer du local du GEM, les salaires des animateurs, les 

frais de fonctionnement… Un GEM après une demande à l’Agence Régionale de Santé (ARS) reçoit une 

subvention annuelle d’environ 75 000 euros. Cette demande doit être renouvelée chaque année sous la forme 

d’un dossier type de demande de subvention pour une association. 

 

Un GEM fonctionne comme une association loi 1901 avec un Conseil d’Administration élu par l’Assemblée 

Générale Ordinaire annuelle (que constitue l’ensemble des adhérents à jour de leur cotisation). Les 

Administrateurs réunis en Conseil d’Administration élisent à leur tour au moins un Président, un Secrétaire et 

un Trésorier. 

 

Il y a aussi des réunions d’organisation auxquelles tout adhérent peut assister et qui sont garantes d’une 

démocratie participative pour tirer le bilan des activités passées et proposer de nouveaux projets. A la Maison 

de la Vague, il y a déjà des ateliers informatiques, écriture, peinture, vidéo, anglais, espagnol et des sorties 

culturelles en groupes sont également possibles. Bien sûr, on discute et on échange même de manière 

informelle. 

 

Alors pour pouvoir profiter du GEM, l’adhérent doit verser une modeste adhésion annuelle. Pour le GEM de 

la Maison de la Vague, celle-ci est de 15 euros.  

 

Ce qu'apporte un GEM et c’est un point important, c’est de rompre l'isolement, d’échanger, d’avoir 

plus confiance en soi et en les autres, de dépasser les conflits avec l'aide des animateurs si besoin, de 

s’ouvrir à la Cité….  

 

 

Xavier REGIS 
Paris, le 23 mai 2011 
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Vous aimez les livres, 

Vous n’avez pas de gros moyens, 
 

Venez découvrir notre bouquinerie : 
 LA VAGUE A L’ÂME 

32, rue des Couronnes 75020 
(Métro Couronnes) 

 
Vous y trouverez un accueil chaleureux,  

des livres à prix très doux,  
la possibilité de consulter de beaux livres,  

d’entrer dans un système de troc,  
de découvrir des artistes… 

 
 

Heures d’ouverture : 
Les mardis et vendredis de 14h à 18h 

Les jeudis de 14h à 19h30 
Les dimanches de 10h à 13h 

 


