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EDITO 

 
 
« Sur la plage ensoleillée, on a 
assisté à un concert de cerfs-
volants, accompagné de musique 
jouée par des professionnels » 
(Hawa). 
 
« Nous sommes entrés dans le 
monde ou avons laissé entrer le 
monde. On ouvre la fenêtre ! 
Traverse le chemin » (Haïku). 
Et nous avons « passé un bon 
moment à se détendre et à se 
reposer » (Hawa). 
 
« Est-ce que je parlais une langue 
étrangère » ? (San Gredor).  
Car « de nombreux séjours, à 
l’asile mettent l’avenir en péril » 
(Patricia). 
 

N’oublions pas que « sur un ciel 
gris, martelé de fer, les Géants 
parlent de l’ancien temps » (San 
Gredor). 
 
Mais « sommes-nous pour autant 
des victimes consentantes comme 
les insectes pris dans la toile 
d’araignée» ? (Vincent). 
 
Sommes-nous victime « de 
racisme qui peut se définir par le 
comportement d’autrui envers 
l’autre, par le peur » (Hawa). 
 
Peu importe « là où sombrent les 
rêves de la nuit » (Vincent), moi 
« je rajoute de la dentelle, ainsi la 
vie paraît plus belle » (Patricia). 
 
Pour que chacun « sache me dire 
des mots d’amour » (Patricia). 
 

Christophe Vigogne 
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La vie du GEM – Mars, Avril, Mai 

 
Voilà bientôt trois mois que je partage des moments de vie avec les gemmeurs, en tant qu’animatrice. Pour ceux 
qui ne me connaissent pas encore, je m’appelle Edeline et je suis à « La Maison de la Vague » les mercredis et un 
dimanche sur deux. N’étant pas là tous les jours pour pouvoir vous raconter la vie du GEM en direct, c’est à 
travers les témoignages des uns et des autres que je vais le faire. 
 
Cerfs-volants 
Les mois de Mars et Avril ont été fortement rythmés par la préparation du séjour à Berck-sur-Mer pour le 
Festival du cerf-volant. Il a fallu commencer par fabriquer nos propres cerfs-volants et là presque tous ont mis la 
main à la pâte, puis nous avons été les essayer au parc de Vincennes. Le week-end du 16 Avril nous étions sur 
place, au festival, pour les faire voler. Mais je laisse Augustin nous raconter toute cette aventure plus en détails.  
 
Des rencontres et beaucoup de sorties ces mois-ci : 
Des adhérents du GEM voisin ARTAME GALLERY sont venus à notre journée porte ouverte, c’est là qu’ils 
nous ont invités à les rencontrer dans leurs locaux, à l’occasion d’une exposition. Plusieurs gemmeurs ont pu y 
aller, puis y retourner en Mai pour la braderie de vêtements qu’ils organisaient. Si je n’ai pas pu être de la partie, les 
rencontres et discussions ont été intéressantes m’a-t-on dit, et l’exposition magnifique ! 

Dans la rubrique rencontres et échanges, nous avons reçu des personnes du SAVS Léopold Bellan, nous leur 
avons expliqué le fonctionnement de « La Maison de la Vague » puis ils ont à leur tour présenté le fonctionnement 
de ce Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. Plusieurs de leurs usagers sont venus nous connaître un 
Mercredi, et nous avons prévu de nous déplacer vers leurs locaux en juin.  
Enfin, un groupe s’est déplacé jusqu’à Eaubonne un Samedi, au GEM de L’Oasis qui est fréquenté par plusieurs 
gemmeurs de « La Vague ». Ça a été l’occasion de fabriquer de délicieuses bricks sur les conseils de Mohamed, 
mais surtout de les manger tous ensemble ! Une lecture de poèmes a ensuite permis de digérer calmement. Une 
nouvelle rencontre pour certains et des échanges chaleureux. Si Eaubonne peut nous paraître loin, c’était 
finalement facile d’accès et la journée a valu le détour ! 
Pour rester dans les sorties, Camel m’a raconté le Salon du Livre. « Un groupe de 4 ou 5 y est allé, même s’il y 
avait apparemment cette année moins d’exposants, c’était tout de même intéressant et on en a bien profité. 
L’occasion de faire quelques petits achats ! » 
 
Mais aussi, une vie intra-muros !  
 
Place aux festivités ! 
La soirée orientale de Fatima a vu le jour en Mars, voilà comment elle nous la raconte : « C’était génial ! J’ai mis ma 
belle robe marocaine et Aurélie m’a maquillée de la même couleur que ma robe. J’ai montré comment faire le thé 
traditionnel à la menthe, Augustin a appris très vite ! On a mangé des gâteaux marocains grâce au budget du 
GEM, tout le monde a aimé ! Après, on a dansé sur de la musique orientale que j’ai ramené. Merci aux gemmeurs 
qui on participé à la tirelire ! On était une dizaine et l’ambiance était bonne. J’aimerai bien en refaire une autre avec 
plus de monde ! 
 
Nous n’avons pas oublié les anniversaires : Patrick et Aurore ont fêté ça sur des airs de mousse au chocolat fin 
Mars, suivis début Avril de l’anniversaire de Brahim. En Mai, Marc, Jean-Luc et Dominique nés à quelques jours 
d’intervalle ont fêté leur année de plus ensemble. Les pâtisseries de notre voisin boulanger ont été les bienvenues !   
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Ecriture : 
A la « Maison de la Vague » l’écriture garde une place dans les têtes de tout le monde, elle se fait en groupe tous les 
dimanches avec Aurore. C’est un moment souvent très attendu qui rythme nos semaines. J’observe des stylos qui 
grattent dans une ambiance calme, un temps qui permet à chacun d’écrire pour soi et pour les autres. 

Ciné-GEM : 
Ce mois-ci nous avons projeté « Save the last dance » un beau film sur la dance, classique et hip-hop. Le film du 
mois prochain n’est pas programmé, si vous avez des propositions n’hésitez pas à venir les partager ! 
Depuis la journée porte ouverte, on peut dire que nous voilà installés dans nos nouveaux locaux. L’espace est 
apprivoisé et on navigue maintenant plus facilement entre les différentes pièces, on retrouve les jeux, les peintures, 
le poste de musique… et de nouvelles habitudes se créent.  
 
L’impro ! 
Les moments improvisés ont été nombreux et variés, toujours conviviaux. Je me souviens du petit cours de 
danse orientale avec Fatima pour préparer la soirée, un dimanche.  
Avec l’arrivée des beaux jours, nous avons tous étés pris d’un élan de pétanque ! Jean-Marc nous a ramené des 
boules, et nous en avons acheté d’autres pour pouvoir profiter à plusieurs du terrain qui est juste à côté, au parc de 
Belleville. Des temps de jeu ont été prévus au planning, mais ils se font aussi en fonction des envies de chacun au 
jour le jour. Avec la participation d’enfants qui nous ont rejoints, des tournois à 16 boules ont été joués ! 
Vivement le retour du beau temps pour s’y remettre ! 
Le matériel arts plastiques reste à disposition, quelques toiles, pinceaux et de la peinture et c’est parti ! Hawa 
nous a proposé une nouvelle idée un dimanche, inspirée par le séjour à Berck : faire des petits tableaux en 3 
dimensions grâce à du collage, de la peinture, des coquillages et du sable de Berck. Très vite, nous étions plusieurs 
à la rejoindre. 
La salle informatique fait vivre l’entraide tous les jours, chacun peut profiter des ordinateurs et beaucoup de 
conseils sont échangés. 
N’oublions pas les amateurs de jeux souvent à la recherche de co-équipiers pour une partie de scrabble, de Yam’s, 
de dames et bien d’autres ! 
Les anciennes habitudes ont suivi le déménagement aussi ! Grâce à Boutthala, « on a gardé le coup du saucisson, 
ça marche toujours ! ». Un petit apéro baguette et saucisson, en effet, mangeurs et non-mangeurs, on était tous 
motivés pour se joindre au groupe ! 
Et nos réunions planning du mercredi voient de nouveaux projets naître ou renaître. Le « gueuloir poétique » est 
un temps où chacun peut lire à voix haute un texte qui lui plait. Les discussions avec Alain ont repris, nous avons 
échangé sur la révolte, la prochaine fois, place à nos idées sur le bonheur ! 
Pour mieux connaître notre quartier, nous avons fait appel à un guide d’une association qui nous proposera une 
visite avec des explications sur l’histoire du quartier, les arts de rue, les vagues d’immigration ou encore les 
initiatives locales. Vaste programme !  
Des envies de faire un film reviennent, les idées surgissent, pourquoi pas filmer des moments de la vie du GEM, 
faire des interviews ? On attend vos idées ! 
Voilà presque trois mois racontés en deux pages, autant de moments de vie partagés et j’en oublie certainement ! 
Les choses bougent, s’organisent et s’improvisent au gré des présents. Nous avons aussi accueilli ces mois-ci 
plusieurs nouveaux qui se mêlent aux « anciens » pour faire vivre le GEM au quotidien. Comment s’arrêter ? 
Rendez-vous au prochain journal !    
 
Edeline 
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Projet Eole / Cerf-Volant 

 

Historique des cerfs-volants au GEM :  

En avril 2009, une dizaine de Gemmeurs sont allés montrer le bout de leur nez aux 23èmes Rencontres 
internationales de cerf-volant de Berck-sur-mer...Au programme, détente, ballets et combats de cerf-volant, 
feu d'artifice, championnat du monde de cerf-volant...un programme bien rempli pour des Gemmeurs gonflés 
à bloc ! 

En y emmenant un rokkaku (cerf-volant d'origine japonaise, de forme hexagonale) construit par tous, ce n'est 
pas seulement dix personnes qui ont pris l'air, mais tout le GEM qui a pu respirer l'air marin ! C'est aussi ça le 
GEM, construire ensemble, en y assemblant les talents et les possibilités de chacun. 

Fort de cette belle expérience, le GEM y est retourné cette année. Trois jours qui ont demandé un bel 
investissement et beaucoup de préparation en amont ! 

Mise en route : 

Les Gemmeurs étant avides de connaissances, nous avons pris soin de nous renseigner sur l'histoire et les 
différentes formes du cerf-volant. 

A travers quelques vidéos mises en ligne sur internet et grâce aux quelques récits d'anciens étant allés à 
Berck, nous avons ainsi réussi à nous faire une idée de ce qui nous y attendait ! 
C'est ainsi que rokkakus, cerfs-volants coréens, deltas et autres cerfs-volants n'avaient déjà plus de secret 
avant notre départ ! 

Construction des cerfs-volants :  

Plusieurs solutions se sont offertes à nous lorsque nous avons décidé de construire une nouvelle fois nos 
cerfs-volants : construire comme l'année précédente un seul et unique grand cerf-volant, ou en construire 
plusieurs petits.  

Le fantôme du grand cerf-volant de 2009 apparaissant, (celui-ci s'est en effet brisé après vingt secondes de 
vol), le choix de construction s'est rapidement orienté vers une construction multiple, mais de plus petite 
taille ! 

Plusieurs Gemmeurs ayant manifesté l'envie de s'y mettre, nous avons ensemble pu commencer à faire les 
plans et à choisir les modèles.  

Coïncidence ? Logique des caractères ? Tout ce que nous pouvons affirmer, c'est que des cinq personnes 
participant à la construction, les trois garçons, Marc, Dominique et Yves-Henri ont posé leur choix sur les 
deltas, cerfs-volants de vitesse, tandis que les deux filles, Fatima et Marie se sont orientées respectivement 
vers un rokkaku et un losangique, cerfs-volants moins impressionnants mais plus majestueux !  
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La construction fut longue, et les Gemmeurs patients. Après avoir choisi son cerf-volant, il nous a fallu en effet 
dessiner quelques prototypes sur papier à grande échelle. Cela nous permit d'estimer les premières difficultés 

et ainsi réaliser des cerfs-volants de professionnels, sur lesquels nous aurions pu anticiper tous les 
problèmes. Les résultats étant concluants, nos cinq Gemmeurs se sont lancés, chacun à leur rythme, dans la 
réalisation, après avoir acheté le tyvek (une sorte de papier indéchirable, résistant à l'eau et très léger), le 
scotch renforcé, les bambous et le papier calque nécessaires. 

Une fois fini, quelques uns d'entre nous sommes allés au parc de Vincennes, afin de les faire voler. 

C'est ainsi que Réda, Yves-Henri, Fatima, Camel, Aurélie et Augustin se sont retrouvés un mardi soir pour les 
tester...les vols se sont révélés concluants, malgré un vent capricieux ! 

Le Séjour à Berck-sur-Mer 
Vendredi 16 avril, 9h 

Ça y est ! Le grand jour est arrivé, et nous sommes huit à nous retrouver à la gare du Nord pour le départ : 
Camel, Brahim, Marc, Fatima, Hawa, Augustin, Aurélie et Edeline. Les deux autres, Mohammed et François, 
nous rejoindront directement sur place.  

Chacun s'est préparé pour l'occasion, à l'image de Fatima et d'Augustin, qui ont mis des chaussures 
spéciales pour l'occasion. Hawa, elle, n'ayant pas peur du froid de Berck, a décidé de s'alléger au maximum, 
et de partir sans manteau !  

Dans le train qui nous emmène, la bonne humeur est palpable : jeux de cartes, discussion, casse-tête, 
photos, et rires vont bon train ! Une passagère, voyant notre expédition, se met également à nous 
encourager. Chacun est impatient d'arriver, à l'image de Marc racontant qu'il veut « aller à Berck pour les 
cerfs-volants, et voir les phoques », ou de Fatima qui dit vouloir « changer de Paris, faire du cerf-volant, et 
voir le festival ». Navré Marc, les phoques, cela sera pour une autre fois... 

Sur place, après avoir retrouvé François et Mohammed, et nous être installés, nous avons la joie de découvrir 
la plage envahie de cerfs-volants, d'assister aux ballets aériens, et de nous mettre pieds-nus dans le sable, 
malgré le froid de Berck.  

Brahim s'exclame « voir les cerfs-volants de tous les pays, c'est vraiment intéressant ! ». En effet, il s'agit des 
championnats du monde de cerfs-volants, et nous avons même l'honneur d'assister à la représentation de la 
délégation française, futurs vices-champions du monde ! 

Pendant que certains rentrent au Cottage se reposer un peu, d'autres testent les cerfs-volants !  
Ainsi, Camel et Marc ont pu rapidement montrer à tous leurs talents de pilotes et ont fièrement honoré la 
présence du GEM sur la plage de Berck ! Le cerf-volant de Marc, sur lequel celui-ci avait inscrit GEM « La 
Maison de la Vague », est de loin celui qui profita le plus du ciel de Berck... 
Mohammed dira par la suite être « impressionné par les cerfs-volants, par les pros, on a envie de faire 
comme eux », avant de rajouter, « Marc était un vrai pro ! ». Pourtant, à l'image de Marc qui s'essayait pour la 
première fois, les cerfs-volants restent une activité accessible à tous et à toutes...  
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Samedi 17 avril 

Le séjour à Berck se poursuivit le samedi par quelques moments de bonne détente, car les vacances sont 
aussi faites pour se détendre et se reposer ! Petites balades dans Berck, partie de pétanques nous ont donc 
permis de décompresser après la journée du vendredi assez chargée.  

Une petite balade sur la plage nous a donné l'occasion d'assister à un combat de rokkaku, (combat qui 
consiste à être le dernier cerf-volant à rester dans les airs), et à d'autres ballets aériens, comme ceux vus la 
veille. Nous avons également pu admirer des constructions artisanales nécessitant la force du 
vent...constructions que Camel a pu photographier afin de ramener quelques preuves aux Gemmeurs restés 
sur Paris.  

Nos meilleurs moments restent tout de même les temps où nous avons pu tous ensemble faire de nouveau 
voler nos cerfs-volants ! Avec l'aide d'Aurélie, tous les Gemmeurs ont pu alors apprendre à manœuvrer et à 
piloter !  

Looping, rase motte, le cerf-volant « La Maison de la Vague » a montré tout ce qu'il avait dans le ventre, et a 
impressionné les plagistes qui nous ont observés et complimentés : « quelle capacité de vol en comparaison 
de sa simplicité ! » Preuve est faite que les Gemmeurs sont capables de faire beaucoup avec peu ! 

Et pour ceux attendant leur tour, jeux de ballons, bâton du diable, sieste dans le sable étaient au programme ! 
Bref, de vraies vacances, dignes de tout Gemmeur ! 

Après avoir dîné, nous nous sommes de nouveau dirigés vers la plage afin d'assister à la « cérémonie » de 
clôture du festival...bien assis dans le sable, aux premières loges, nous avons pu contempler tranquillement 
les vols nocturnes de cerfs-volants et le feu d'artifice mis en place pour l'occasion...en rentrant chacun dans 
son lit le soir, personne n'a mis longtemps à s'endormir...la journée a une fois de plus été bien remplie ! 

Dimanche 18 avril 

Nos affaires rangées pour être prêts à partir, nous nous sommes rendus sur la plage pour les derniers vols de 
cerfs-volants, mais du fait d'un manque de vent, nous n'avons hélas pas pu les faire décoller...Peu importe, 
les Gemmeurs, toujours plein de ressources, ont commencé à écrire une chanson sur leur séjour qu'ils 
espèrent pouvoir vous chanter un jour !  

Nous sommes ensuite remontés dans la ville, en accompagnant la fanfare annonçant la fin du festival, afin de 
goûter aux fameuses moules frites locales ! Grand succès, puisque nous pouvons désormais vous assurer 
que les Gemmeurs n'ont pas laissé une frite dans leur assiette ! 

Le retour en train fut silencieux ! Arrivés à Paris, chacun est reparti chez soi...pour se reposer de ce fabuleux 
séjour ! 

A l'issu de ce week-end, nombreux sont ceux à avoir pensé aux Gemmeurs restés sur Paris, ainsi, Brahim 
insiste bien : « Venez à Berck et profitez du festival ! », soutenu par Mohammed « les personnes qui 
veulent venir l'année prochaine, je vous incite à venir et à profiter de Berck ! ». 
Pour ceux qui hésitent encore, Fatima et Hawa nous disent bien qu'elles ont passé « un séjour formidable 
! »...Mohammed porte sur lui les traces du voyage « il faut que je ramène le bronzage à Paris, pour 
montrer qu'il y avait du soleil à Berck, sans bronzage on ne peut pas montrer qu'on a été à Berck ! », 
et Marc, lui, vous assure que son cerf-volant est à disposition de tous « J'espère que mon cerf-volant 
profitera à plusieurs personnes ! ». 
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Alors? Envie de participer aux prochaines éditions...? Amis Gemmeurs, amis des cerfs-volants, à bientôt à 
Berck ! 

Augustin Géroudet, stagiaire au GEM 

.  

François, Mohammed, Edeline, Marc, Brahim, Hawa, Aurélie, Fatima et Augustin. La photo est prise par 
Camel. 
Nous n'oublions pas bien sûr Yves-Henri, Dominique, Réda, et Marie, qui ont fortement participé à la 
construction des cerfs-volants ! 

 

Petite recette pratique...pour construire son cerf-volant ! 

Pour ceux que cela intéresse, voici la petite recette pratique des Gemmeurs pour mener à bien ces cerfs-
volants... 

Première étape : dessiner sur papier calque, à l'aide de règles et de mesures bien précises, la forme 
réelle du cerf-volant. Attention à ce que le dessin soit bien symétrique, l'équilibre en dépend ! 
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Deuxième étape : reporter à l'aide d'un crayon de papier, le dessin du calque sur le tyvek. Attention à 
être bien précis, le tyvek va constituer la toile du cerf-volant ! 

Troisième étape : décorer le cerf-volant...Attention à ne pas trop l'alourdir ! La peinture est peut-être 
la meilleur solution, mais laissez également libre cours à vos talents d'artistes ! 

Quatrième étape : découper le contour du cerf-volant, en laissant deux ou trois centimètres de 
marge. Le tyvek est difficile à couper, pour réussir à le couper nettement, il faut le tendre... 

Cinquième étape : Construire les coins dans lesquels viendront se bloquer les tiges de bambou. En 
ce qui nous concerne, nous avons utilisé les chutes de tyvek et le scotch résistant pour former des petites 
poches triangulaires. Elles se sont avérées très résistantes. 

Sixième étape : Mesurer la longueur des bambous qu'il faut pour la structure du cerf-volant, et les 
couper en conséquence. Attention à ne pas les couper trop court ! Utilisez du papier de verre pour lisser les 
bouts. 

Septième étape : Scotchez les embouts et les bambous sur le cerf-volant.  

Huitième étape : Accrochez les ficelles au cerf-volant. Une ou deux suivant le type de cerf-volant, 
mais attention à l'équilibre !  

 

 

Le Cerf-Volant de Marc, GEM « La Maison de la Vague », en pleine démonstration de vol ! 
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NOTRE VOYAGE A BERCK-SUR-MER 
 
 
Au milieu du XIX siècle, Berck-sur-Mer n'était qu'un désert de dunes lorsqu'une certaine « Marianne 
Touteseules », veuve de son état, prit en charge des petits malades de l'Assistance Publique. L'air 
iodé leur redonna tant d'énergie que l'administration bâtit un hôpital, suivi d'autres établissements qui 
assurent aujourd'hui à la ville une solide réputation dans le traitement des problèmes osseux. 
 
Berck-sur-Mer c'est d'abord la mer dans les nuances qui se confondent avec les infinies étendues de 
sable, un ciel dont les variations de gris et de bleu fusionnent avec la terre, le vent si tonique, le 
silence si reposant,,, 
 
Entre 1860 et 1914, plus d'une centaine de peintres, dont ¨Manet ou Boudin, vinrent ici attirés par la 
lumière de la Côte d'Opale et fascinés par l'activité des marins pêcheurs venant échouer leurs 
flobarts, certaines de leurs toiles marines sont exposées au centre de la ville. Et l'on peut embarquer à 
bord d'un authentique bateau de pêche pour une sortie en baie d'Authie, situé plus au Sud. Cet 
estuaire de près de 2000 hectares est bordé par un vaste pré-salé, parsemé de mares, qui se couvrent 
en été de lilas de mer et de salicorne, un superbe spectacle ! Un des rares couples de cigognes de la 
région s'est installé à l'année. 
 
Avec ses 12 kilomètres de sable fin, Berck-sur-Mer est le rendez-vous privilégié de tous les amateurs 
de sports de voile sur terre et sur mer. Le souffle du vent a aussi inspiré à ses habitants les rencontres 
internationales du CERF-VOLANT qui attirent depuis 23 printemps des milliers de passionnés. La 
cité balnéaire a également pensé aux enfants tant au plan des animations que des équipements, 
comme l'Agora, un complexe sportif et de détente. Enfin, de la plage à la campagne il n'y a ici qu'un 
pas ou un tour de roue ! Les petits chemins ne sont jamais loin pour des randonnées tranquilles au 
coeur de grands espaces naturels protégés et de la découverte de villages sympathiques comme 
Rang-du-Fliers.  
 
Pendant notre voyage à Berck-sur-Mer, on était au rendez-vous aux rencontres internationales des 
Cerfs-Volants. Nous les Gemeurs, on a dans l'initiation, fabriqué ensemble nos Cerfs-Volants et on 
les a testés à Berck-sur-Mer. Notre démonstration a valu du succès. VIVE LES GEMEURS !!! 
 
On a passé de bons moments : 
 
Par la découverte de la plage, 
A tester nos cerfs-volants,  
A se détendre et se reposer, 
En jouant à différents jeux tel que la pétanque, les jeux de cartes, les ballons…  
A faire les magasins,  
A apprécier les dégustations de la restauration, 
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Et surtout la chance d'avoir pu admirer les feux d'artifices mémorables en fin de soirée sur la plage de 
Berck-sur-mer,  
Ah oui il, ne faut pas oublier le bel édifice de l'église qui se nomme « le Chemin des Dames dont 
l'architecte se nomme Paul Albert MULLER. 
Merci le GEM d'avoir pu nous donner la possibilité de découvrir ce lieu paradisiaque en 
laissant dans notre coeur un souvenir inoubliable.  
 

Hawa Traoré 
 

 
 

DIVERS 
 
 
Nous les GEMEURS, on a pu profiter d'une bonne Auberge de Jeunesse avec tous les 
moyens du bord. Le service et l'accueil étaient au rendez-vous.  
 
L'auberge de Jeunesse était ouverte 24/24 h.  
 
Il y avait dans les salles des divertissements comme détente. 
 
Nous étions heureux de profiter de ce séjour de courte durée malheureusement, mais on a 
quand même gardé de beaux souvenirs.  
 
Les festivaliers acclamaient les joueurs de CERFS-VOLANTS accompagnés des différentes 
manifestations dans les rues proches de la plage. 
 
Sur la plage ensoleillée, on a assisté à un concert de CERFS-VOLANTS accompagné de 
musique jouée par des professionnels. 
 
 

Hawa Traore 
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Poème 
 
 
 

CHANT POUR UNE NUIT SANS ETOILES 
 
 
 

Un chat noir m’a conduit sur la terre 
Que gardait un esclave vivant, 

Sous un ciel gris, martelé, de fer 
Les Géants parlant de l’ancien temps. 

 
Qui es-tu, ô ma sœur adoptive 

D’un pays dont la langue natale, 
Toi que l’on sait en être native 
Est celle d’une femme fatale ? 

 
Hier je regardais la vallée 

Descendant brusquement dans la Nuit, 
La longeant  des yeux comme une allée 

Les peupliers frissonnant de cris. 
 

Ma  sœur, ô ma sœur, que deviens-tu ? 
Avec les mots funèbres d’hier, 
Tu te faisais un chapeau pointu 

D’un collier de fleurs d’or et de lierre. 
 

Je parlais une langue étrangère, 
Les femmes et les hommes dansant 

Sur la haute colline de pierres 
Haranguant les mégères d’un chant. 

 
Comme le baiser de l’eau la source 

Mêle au bruit confus de la forêt, 
Le chant de l’onde jusqu’à sa course 

Dont une biche en sait l’attrait. 
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Poème 
 
 

Ô ne pleurez pas enfants perdus 
Le rire d’une femme acariâtre, 

Et les seuls mots d’un père vendu 
Hier rallumant le feu de l’âtre. 

 
Que ma sœur élective un jour 
Où le soleil a bruni sa peau, 

Sache me dire des mots d’amour 
Que la France honore d’un drapeau. 

 
Comme une flamme immense au ciel bleu 
Dorment d’un grand sommeil et d’un rêve, 
Sur l’onde calme et bleue, ses deux yeux 

Lorsque nue elle s’étend sur la grève. 
 

Ô ma sœur en baignant le rivage 
La mer jointe à la terre lointaine, 

Trace un cordon d’écume sans âge 
Où j’écris ton nom à la fontaine. 

 
Souquez les voiles d’or du navire 

Où j’irai mourir un jour d’automne, 
Hommes fiers que rien ne sait guérir 
Entonnez seuls un chant monotone. 

 
Paris est loin, la mer est si proche, 
Que narguant le désert à sa source 
Un chamelier conduisant le coche, 

Voile ses yeux en suivant  sa course. 
 

Vous en étiez, ô ma sœur, la plainte 
Lorsque descendant glorieuse des nuées, 

L’Ange sans cris précédant la Sainte 
Couvrit de sa trompe d’or les huées. 

 
 

SAN GREDOR 
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Poème 
 
 
 

POUDRE D’OR-NOCTURNE 
 
 
 

Poudre sur les ailes du Papillon, 

Virevoltant dans la Nuit Obscure, 

Fouillant dans la terre l’Or-minéral, 

Là où sombrent les Rêves de la Nuit, 

Dans la fosse remplie des crânes d’Humains, 

Posant délicatement leurs mains imaginaires 

Sur nos faces de Voyants-Aveugles, 

Se reportant telles des chauves-souris, 

Dans l’immensité du Ciel constellé, 

Jusqu’au cœur du Soleil, autre POUDRE-D’OR 

Balayée dans les griffes de la nuit 

Par l’Instinct-nocturne des prédateurs 

Chassant leurs proies, dans le froid des squelettes ! 

Sommes-nous des victimes consentantes 

Comme des insectes pris dans la toile de l’araignée ? 

 
. Vincent COVU . 
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Poème 
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La Nature 
 

Quelle fraîche odeur 
Des herbes mouillées 

Sentant la terre d’un jardin 
 

Arroser par un arrosoir 
Embaument l’air qui se disperse 

Dans la nature 
Des campagnes. 

 

Le Noir du Cœur 
 

Ô sombre du cœur 
Donne 

Des plaies 
Sur la peau de ton corps 

Afin de s’imprégner sur celui-ci 
 

Un déchirement total 
Pour éteindre 

La lumière 
Et faire face 
A la mort. 

  
Le Racisme 

 
Le Racisme est polémique. Il peut se définir par : 

 
La peur 

  La couleur de la peau 
  La différence de culture 

 Le comportement d’autrui envers l’autre 
 La façon de s’habiller 

Le caractère. 
Les discriminations des religions entre-elles. 

 
HAWA 
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Des adhérents d’ Artame Gallery  

nous ont  confié ces Haïkus pour publication. 
 
 

HAÏKU DU JOUR 
07 03 2010 

 
La peinture se doit d’être une trace 

De ce qui ne se voit pas 
Baignade de l’œil 

Dans une infinie poésie où chacun 
Cherchera ce qu’il se doit de trouver 

Boussole sans compas que trace 
Un chemin toujours neuf 

 
Sophie et Rémy 

 
HAÏKU DU JOUR 

06 03 2010  
  

Embrasés dans le chaos de la liberté 
Mille chemins convergent vers le futur 

C’est l’infini de l’univers condensé dans notre esprit 
Rien que vide ne me vient aux plaisirs 

Entrer dans le monde ou laisser entrer le monde. 
Quelle est la moindre folie ? Ouvre la fenêtre ! 

Respire ! Traverse le chemin ! 
Vidé de l’abcès d’être quelqu’un, j’arracherais 

L’œuvre qui tient mon navire loin des mers. 
 

HAÏKU DU JOUR 
04 03 2010 

 
La verte nuit de cristal 
Vincent s’en est envolé 
Vers les fées l’innocent 

Aux mains de sang taché d’huile 
Et de terre transparente 

Des abîmes s’en est sorti à tout jamais 
La vie n’est pas une terre  

Mais un cri d’effroi. 
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