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EDITO

Au-delà des activités régulières du GEM, nous
avons eu ces deux dernier mois, un agenda
particulièrement chargé en évènements
extérieurs qui, je l’espère, feront date.
Le 20 octobre nous avons participé activement
au Rallye du « Français en partage ». Trois de
nos adhérents ont fait équipe avec des non
francophones pour découvrir avec eux le
quartier de Belleville, résoudre des énigmes et
participer à des défis. La bouquinerie pendant
ce temps, assurait une permanence pour
renseigner les égarés et restaurer les équipes de
passage. Une belle soirée festive en présence
de
Madame
Calandra,
maire
de
l’arrondissement, concluait cette riche journée
de partage, couverte par TV5MONDE et RFI
International. Nous sommes fiers et heureux de
figurer comme partenaires à part entière, de ce
rallye organisé pour la première fois, par le
Conseil de quartier de Belleville. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur la page facebook
du «Français en partage » où vous trouverez
400 photos et un reportage sonore de RFI.
Puis, nous nous sommes attelés à la réalisation
d’une exposition originale dans le cadre du
Mois Extra-Ordinaire sur le handicap. Les
gemmeurs se sont mis au travail autour des
mots qui fâchent et de ceux qui rassemblent
pour tenter d’ouvrir un débat sur les
spécificités du handicap psychique. Ateliers
d’écriture et ateliers d’arts plastiques réunis,
ont permis de transformer l’ambiance du local
à travers mobiles, textes, caricatures et même
une chanson spécialement enregistrée à trois

voix sur le thème des étiquettes qui collent à la
peau… Inaugurée le 13 novembre cette
exposition se terminera le 27 novembre autour
d’un buffet ouvert à tous (personnes
concernées, riverains, curieux…).
Parallèlement à ces évènements nous avons pu
présenter au comité de sélection des Journées
Vidéo en Santé Mentale, notre nouveau petit
film « Paris Hors Lieu ». Retenu, ce film sera
présenté sur grand écran, dans l’auditorium de
La Villette, le 23 novembre prochain.
A travers toutes ces manifestations on ne peut
que constater le désir affirmé de notre
association d’usagers, de s’implanter sur le
quartier comme partenaire engagé. Possible
ressource en matière de santé mentale, nous
multiplions les démarches partenariales, visite
du nouveau Club House, rapprochement avec
le Collectif des 39.
Pour ce qui est de la bouquinerie-galerie, nous
proposons
régulièrement
de
nouvelles
expositions d’artistes extérieurs ou de nos
propres productions. Après l’exposition de
l’artiste brésilienne, Daniella de Moura, nous
avons présenté une installation ludique créée
par nos adhérents, « Le Miroir des Mots ».
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour
décembre, avec la peintre Anita ben Mohamed.
Pour conclure, il faut signaler que nous avons
tout récemment reçu la subvention forfaitaire
de l’ARS d’Ile de France pour l’exercice 2012.
Devant l’impossibilité pour notre tutelle, de
tenir compte de la réalité de nos besoins
(depuis le début du GEM, nous dépassons les
75000 euros alloués…) nous serons obligés
pour 2013, de rechercher des financements
complémentaires. Pour la bouquinerie-galerie
qui participe déjà à soulager le loyer du GEM,
nous avons déposé une demande de subvention
auprès de la Mairie de Paris qui devrait nous
aider à pérenniser cette action. A très bientôt.
Michèle D.

LE COMiTé DE LECTURE ET DE RéDACTION
SE TIENT DEUX FOIS PAR MOIS
(Il est ouvert a tous)
32, rue des Couronnes, 75020 Paris
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Parmi les graines semées depuis l’été dernier jusqu’à la rentrée, de nombreuses ont germé…
Octobre et novembre ont pris des airs de vendanges à Belleville, concurrençant Montmartre et
ses vignes, les gemmeurs ont récolté les fruits de leurs semences !
Dans les grands projets : le court-métrage, l’organisation de l’exposition consacrée au Mois
Extra-Ordinaire et beaucoup d’autres évènements festifs et conviviaux dont voici un aperçu.
Un grand moment cinématographique dans la vie du gem, la finalisation de la production du
film « Paris, hors lieu ». Le projet avait débuté en juin en vue des Rencontres Vidéo en Santé
Mentale de la Villette. Après avoir déposé la maquette dans les derniers délais début octobre,
nous avons appris que le court métrage était sélectionné. RDV fut pris vendredi 23 novembre
au grand auditorium de la Cité des Sciences pour la projection sur grand écran et la rencontre
avec le public ! Il faut croire que les gemmeurs ont de l’avenir dans le cinéma, n’est ce pas
Marie ? (qui vient de tourner dans le long métrage « Augustine » au côté de Vincent
Lindon !). Le film (Paris Hors Lieu…) sera bientôt visible sur le blog :
gem.lavagalam@blogspot.com
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Puis, il y a eu comme un vent berckois un dimanche d’octobre à Paris, rappelant à certains des
souvenirs, suscitant chez d’autres de la curiosité. Enfin, le parc de Vincennes question vent,
ce n’était pas le bord de mer du Nord ! Mais ça fait toujours plaisir de voir et piloter des cerfsvolants…d’autant que les gemmeurs commencent à avoir de l’expérience dans le domaine !
« PARIS PLANE 2012 - 23/09/12 »
« Le samedi 23 septembre, journée Cerf-Volant Paris Plane 2012. Cerf-volant, parapente, kite surf et
boomerang. Il y a avec moi Aurélie, Patrick et Hawa. La pelouse de Reuilly est près du bois de
Vincennes. Sous certains angles, on peu voir le rocher. Les cerfs-volants n'étaient pas si nombreux.
Une trentaine à peu près. Il y avait des éoliennes (une manche à air multicolore), un rokaku ou cerfvolant statique. Des artistiques gonflés par le vent. Il y avait l'Angelino, un cerf-volant artistique
représentant un angelot à tête de bébé (un garçon!). Il y avait une baleine que je n'ai pas eu le temps
de photographier, elle a disparu très vite, elle n'avait pas assez de vent. Du point de vue d'Aurélie,
quand il n'y a pas de vent, c'est fatiguant, parce qu'il faut ramasser le cerf-volant souvent. Quand il y
en a, c'est plus zen. Le soir j'avais des courbatures aux bras dues à la position des bras, à l'effort pour
guider un cerf-volant. Le monofil, c'est assez facile, mais on ne contrôle pas bien. Il faut donner des
petits coups vers le haut pour le faire remonter. Donner du mou pour que le cerf-volant monte. Ne pas
laisser le fil filer trop vite, ça brûle les mains. J'ai mis trois fois le cerf-volant dans le même arbre ! Le
dirigeable est plus intéressant à piloter. Il faut tirer très doucement à gauche ou à droite pour le faire
tourner. Si on tire un peu fort, il fait un tour complet et tombe. Je me débrouille bien pour un débutant.
J'ai laissé tomber le fil de l'une des poignées du dirigeable, et il s'est tout emmêlé. Même Aurélie n'en
est pas venu à bout ! Faire du dirigeable avec peu de vent est presque impossible. Lorsqu'il est par
terre, le dirigeable à l'air d'une pauvre chose. Mais lorsqu'il vole c'est très excitant. Il est difficile de
photographier un cerf-volant en vol car il bouge tout le temps. Notre cerf-volant noir est une luge des
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vents. Il était un peu haut quand je l'ai photographié. Lorsqu'il était plus bas, il tombait par manque
de vent. Le vent était plus fort à dix mètres de haut. Il est arrivé que les fils de deux cerfs-volants se
croisent dans le ciel. Il faut le voir. Il faut de la patience. Attendre qu'ils se démêlent. Les monofils ne
se dirigent pas. A un moment notre cerf-volant noir était par terre et celui d'une cerf-voliste est venu
se poser dessus. Les fils étaient donc croisés. Là aussi, observation et patience furent nécessaire. C'est
la deuxième fois que je me vois en photo depuis mon arrivée au GEM. Je n'ai pas d'autres photos de
moi depuis au moins dix ans. J'ai meilleure mine qu’à la fin de la marche dans les catacombes. A ce
moment, j'étais très fatigué. A la fin nous avons vu un parapentiste qui essayait de décoller. Sans
succès, à cause du manque de vent. Il y avait des cerfs-volants dirigeables en forme d'aile en deux
triangles. Il devait y avoir un club de cerf-volant. Nous avons vu plusieurs fois deux de ces ailes se
superposer en formant une croix. Le reste du temps ils volaient en formation ou se poursuivaient.
Toujours beaucoup trop vifs pour être photographiés. Après un dernier effort d'Aurélie, nous avons
rangé le cerf-volant. Pour séparer les deux fils d'un dirigeable, il faut être trois. Un à chaque bout et
un au milieu qui démêle. Enfin nous sommes rentrés. J'ai fait une photo d'un panneau de case de BD
pour Hawa. Nous devrions revenir faire du cerf-volant une autre fois, en espérant qu'il y ait plus de
vent. Et cette fois-ci nous apporterons des frisbee. Nous n'avons pas de boomerang. Et d'ailleurs nous
n'en avons vu aucun. Je me suis bien amusé ».
Benoît Patris de Breuil

« LE CERF VOLANT »
« OH ! NOUS AVONS VOYAGE A BERCK,
CA A ETE UN VOYAGE MAGNIFIQUE ET FABULEUX QUI NOUS A
FAIT VIBRER À LA DECOUVERTE DU CERF-VOLANT.
DERNIEREMENT, LE 23 SEPTEMBRE 2012, IL Y A EU UNE
JOURNEE A LA PORTE DOREE POUR LES CERFS-VOLANTS.
CELA A ETE UNE REUSITE GRACE A L'AMOUR ET AU PUNCH QU'ON A DONNES.
EN GROS, C'ETAIT UN CONCERT DE TOUS LES CERFS-VOLANTS.
ON POUVAIT ADMIRER CHAQUE BEAUTE DU CERF-VOLANT
QUI VOYAGEAIT À TRAVERS LE CIEL.
DANS CE CONCERT, ON A APPRIS COMMENT GERER UN CERF-VOLANT ET CA A ETE UN SUCCES ».
HAWA
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Nous avons également eu l’occasion de voir souffler de nombreuses bougies ces dernières
semaines…et de déguster d’excellents gâteaux d’anniversaire préparés par les mains
pâtissières des gemmeurs. Bon anniversaire à Jean-Sébastien, Marie, Kamal, Elisabeth et
Benoît !

Dans nos locaux aussi, les gemmeurs organisent le temps et l’espace. Il y a par exemple Jean-Marc qui
anime l’atelier peinture tous les vendredis, et Lawaly qui organise l’atelier d’écriture du dimanche.
Des adhérents proposent également des exposés d’histoire comme Jean-Marc : le dernier était sur les
grands découvreurs. Saliha propose, elle, de partager sa passion littéraire autour de la présentation de
grands auteurs comme Rabelais, Montaigne…
Ce mois-ci Patrick avait proposé au CinéGEM la projection du film :
« SURVIVRE AVEC LES LOUPS »
« C'est l'histoire d'une famille qui se cache dans une cave pendant la seconde guerre mondiale. La
petite fille va à l'école et son père va la chercher à la sortie de l'école. Mais un soir il n'est pas là et la
petite fille se retrouve toute seule. Elle entend un camion avec des allemands qui déportent les juifs.
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Elle est alors recueillie par une autre personne qui l'emmène dans une ferme mais la traite comme
une servante. Seulement une personne âgée l'estime et la protège. Dans la nuit, la fille fuit la ferme
pour aller à la recherche de ses parents. Elle voyage, elle a faim et elle est fatiguée mais elle rencontre
des loups qui commencent par lui hurler dessus. Mais finalement ils l'intègrent parmi eux et la
considèrent comme leur fille. Ses aventures continuent mais on garde le suspens. Je pense que ce film
est merveilleux ».
Patrick
Au local, les adhérents se saisissent aussi de l’instant. Pendant qu’un « dessiner c’est gagner »
s’improvise, d’autres écoutent de la musique ou utilisent les ordinateurs, sans oublier les discussions
partagées autour d’un café !! Rappelons que des « petits-déj » s’organisent régulièrement le jeudi
matin quand il n’y a pas de sortie prévue.
« LE MUSEE DE CLUNY »
Oui, je l'avoue, nous avons fait une sortie sans vous la semaine dernière, et cela valait le déplacement.
Nous avons visité le musée de Cluny qui se trouve rue du Somerard dans le 5ème arrondissement à la
station Cluny.
Il se trouve installé dans un château datant du Moyen-Age. Il y a une immense collection d'objets, de
meubles, de statues, de tapisseries et de bijoux.
Ce que je vous conseille, c'est d'aller y passer un moment. Vous y verrez la magnifique tapisserie de La
dame à la Licorne. Bonne visite et bonne lecture.
Christophe Marchand

Nous étions également présents à la Journée Mondiale de la Santé Mentale, organisée au Ministère de
la Santé. Le thème était « La folie, douée de culture » et faisait débat sur la place de l’art dans la folie
ou de la folie dans l’art… Une délégation de gemmeurs de la Maison de la Vague a assisté aux débats
et performances sans hésiter à prendre le micro pour s’exprimer, Christophe en chanson improvisée et
Hawa en partageant son opinion et son enthousiasme !
« LA JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE MENTALE »
« Le G.E.M de LA VAGUE A L'AME qui signifie le GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE, est ouvert aux
usagers de la santé mentale. On participe à des activités et des sorties. A travers ces sorties, on
rencontre des autres G.E.M de Paris.
On effectue des exercices d'écriture libre, on effectue de l'art libre, on s'amuse à se distraire aux jeux
tels que le scrabble, uno..., on peut prendre une détente et se reposer, on se prélasse avec une
musique douce à partager réciproquement, on peut s’exercer à surfer sur ordinateur, on a la
possibilité de fêter les anniversaires, on a la possibilité de regarder un film dans le cadre du CinéGEM.
Dernièrement, le G.E.M a assisté au colloque de la JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE MENTALE au
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales.
La santé mentale concerne l'ensemble de la population quels que soient l'âge, le sexe et l'origine.
C'est pour sensibiliser au fait que chacun a un rôle important à jouer dans le maintien de sa propre
santé mentale et de celle de son entourage. On peut démontrer qu'il est possible d'améliorer sa
maladie mentale et de proposer à la population des moyens du bord pour développer des attitudes
favorables à son amélioration.
Il y a différentes manières de nommer les troubles de SANTE MENTALE :
– Handicap psychique,
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– Maladie mentale,
– Souffrance psychique.
A travers ce colloque, il a été démontré comment vivre avec sa maladie. A travers ce colloque on a
assisté à des jeux de slam, des courts-métrages, des débats, des danses...
A Lille, une association organise des activités pour les sourds et les malentendants afin d'effectuer et
de créer de l'art avec leur handicap.
Pour résumer, tout malade a la possibilité de créer de l'art malgré son état psychique ».
Mademoiselle Hawa

Pendant ce temps, le local a pris petit à petit des formes et des couleurs ! L’installation de l’exposition
« Le miroir des mots » consacrée au Mois Extra-Ordinaire, organisé par la Ville de Paris s’est mise en
place. Les gemmeurs ont créé des supports inventifs (mobiles, charades, mots et phrases croisés,
tableau magnétique…) pour ouvrir le dialogue avec le public sur les questions liées au handicap
psychique. Une manière de se rencontrer, d’informer et de destigmatiser les « maux/mots » liés à la
psychiatrie à travers cette expo qui s’est déroulée du 13 au 27 novembre.

Un des objectifs du GEM est aussi de nouer des liens vers l’extérieur, découvrir d’autres lieux et de se
faire connaître par la même occasion. Un groupe d’adhérents est allé rencontrer le « Club
House » pour prendre connaissance et contact :

« Jeudi 27 septembre, à l’occasion des portes ouvertes du Club House qui se situe 80 quai de
Jemmapes, nous sommes allés à leur rencontre. Nous avons été accueillis par un des
membres qui nous a fait visiter le lieu, expliqué le mode de fonctionnement du club. Ils ont
une cuisine toute équipée, une grande salle de repas, réunion et activités et une petite salle
de détente. Le projet est proche de celui d’un GEM, par contre le mode de fonctionnement et
l’admission sont différents. Pour devenir membre du club, il faut impérativement une lettre
d’un psychiatre et faire une journée de découverte. Les membres du club doivent avoir un
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logement, ne pas être dépendants de substances et ne pas avoir eu de problèmes avec la
justice liés à des faits de violence. A la suite de cela, deux mois d’essai sont nécessaires pour
décider si oui ou non la personne intègrera le club.
Le projet est de rendre la personne autonome à travers la convivialité et la reconnaissance de
chacun.
Sur une journée type, il y a une réunion le matin et en début d’après-midi où chacun s’inscrit
sur les tâches à accomplir. Tous les midis un repas est préparé, pour cela les membres du club
se répartissent le travail et une participation financière de 2 euros est demandée. A la
différence du GEM, il n’y a pas de cotisation annuelle demandée. Les membres sont
accompagnés pas trois salariés : le « staff ».
Un atelier recherche d’emploi est proposé avec des partenariats dans le monde de
l’entreprise. Il y a aussi des activités de loisirs ou sportives comme du théâtre, du Chi gong…
J’ai trouvé que les objectifs sont intéressants et nécessaires, néanmoins, j’ai le sentiment que
les moyens pour les atteindre sont trop sélectifs. Je regrette que ce projet ne soit pas plus
facile d’accès à un public plus fragilisé ».
Frédéric
Parmi les occasions de rencontres dans le quartier, nous avons assisté à l’exposition « Lumières » des
Ateliers d’Artistes de Belleville et participé au grand Rallye citoyen « Le français en partage ».
Patrick, Jean-Marc et Benoît ont fait équipe avec d’autres personnes francophones et non
francophones pour réaliser un parcours et relever des défis à travers les associations de Belleville. De
belles rencontres et de beaux souvenirs.

Niveau festif nous n’avons pas manqué d’occasions non plus. La fête d’Halloween a donné
lieu à un monstrueux buffet préparé par les adhérents. Elisabeth a cuisiné un velouté de
potiron qui a régalé l’ensemble des convives à l’unanimité, Alain a dévoilé sa nouvelle recette
de cocktail, spécialement créé pour l’occasion, et une ribambelle de toasts apéro furent
dégustés !
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Pour la deuxième édition du Festival « Les évadés du bocal », des adhérents ont eu
l’occasion d’assister à un concert au Lavoir Moderne Parisien. Fantazio et la troupe Les
Turbulents ont mis le feu sur la scène dans une ambiance de «concert circus théâtral et
batucadesque » !!
Un autre jour, ils sont allés assister à une conférence « Comment la santé m’a rendu malade »
et à une projection extraite d’« Un monde sans fous », suivi d’une pièce de théâtre par le Gem
La locomotive.

LES FÊTES DE FIN D’ANNEE APPROCHENT,
N’HESITEZ PAS A NOTER DANS VOS AGENDAS
LE NUMERO 32 DE LA RUE DES COURONNES,
A CÔTE DU 31 DU REVEILLON !!
UNE INVITATION VOUS SERA TRANSMISE
PAR COURRIER PROCHAINEMENT.

A bientôt,
Aurélie
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CHATS PONGISTES
J'ai deux chats qui sont frère et soeur. Je les ai appelés Pilou et Trompette. Pilou par ce qu'il a
le caractère très doux et le poil fourni et très doux. Trompette par ce qu'elle râle beaucoup, en
miaulant haut et clair.
Je m'en occupe beaucoup. Je les porte très souvent. Je leur parle et joue avec. Comme je les ai
eu tout petits, à deux mois au lieu de quatre comme c'est le plus souvent, ils sont très
confiants, du genre à dormir les quatre fers en l'air au milieu du couloir. Ils sont très joueurs
(donc très bêtiseurs).
Mes chats ont eu successivement comme jouets des balles de papier alu, des balles de mousse,
des colliers de plomberie et leurs dernières trouvailles sont des opercules de plats cuisinés
enroulés et tombés par terre qui forment des petits tubes de plastique. Comme tous leurs
jouets, ils les ont trouvés et se sont appropriés ces objets en jouant avec.
En faisant rouler ces tubes de plastique, mon chat les fait passer sous la porte du placard. Et
après ça il tire pendant des heures sur le bord de la porte pour essayer de l'ouvrir et le placard
sonne comme un tambour, ce qui m'exaspère.
J'ai eu cette idée : je le fais passer de l'autre côté de la porte de la pièce, et il joue en faisant
passer son jouet sous la porte. Je le lui renvoie aussitôt par-dessous la porte, et alors il
recommence. Nous jouons aussi au ping pong. Il arrive que ma chatte s'en mêle et prenne ma
place : ils jouent alors ensemble au ping pong par-dessous une porte ! Je voudrais filmer !
Ils ne respectent pas les règles ! Il faut que la porte soit fermée, sinon l'un des deux passe de
l'autre côté et accapare le jouet, si bien qu'ils ne jouent plus ensemble. La porte fait office de
filet.
Benoît Patris de Breuil
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LE FRANCAIS EN PARTAGE A BELLEVILLE
Nous avions rendez-vous dans un local où nous avons été bien accueillis.
Nous avons préparé les équipes pour le rallye, constituées pour moitié de personnes
francophones et non francophones.
Nous avions des énigmes et nous nous sommes concertés en équipe pour les résoudre.
La première épreuve consistait à prendre des mots au hasard et à les faire deviner à l'équipe en
mimant. Au bout de cinq mots, il fallait faire un phrase avec.
Pour le deuxième défi, il fallait trouver la cascade de Belleville en montant vers le parc.
Toujours dans le parc, nous avons dû trouver des poules !
Là, une équipe d'animateurs nous attendait et nous a fait goûter des cakes maison et deviner
leurs saveurs.
Au dernier défi, il fallait se faire comprendre avec les mains sans parler. Ensuite nous avons
laissé l'empreinte de nos mains sur une feuille pour symboliser l'amitié.
J'ai trouvé super amusant que nous nous arrêtions à la bouquinerie de la Vague à l'Âme pour
boire un thé.
Plus tard, nous avons écouté un conteur et pour finir, nous avons été dans une école pour la
soirée des bénévoles. Il y a eu un discours et un buffet.
J'ai même donné mon avis sur la journée au micro devant le public.
Nous avons passé une bonne journée et une bonne soirée.
J'ai rencontré des gens super sympa et nous étions une bonne équipe.
Certains parlaient bien français et d'autres l'apprenaient mais nous avons réussi à
communiquer ensemble.
Patrick C.

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 110

Page 12

Poème
A JEAN-MARC L..

C’ETAIT UN DE MES AMIS

Une perle de rosée
A goutté sur la pelouse
Et toute la maisonnée
A attrapé le Blues.
C'est le blues du handicap,
C'est le blues de l'A.A.H.
Voyons voir si je t'attrape
Sur la pelouse ça f’ra des tâches.
Notre pote Jean-Marc est mort
Trop tôt, l'était pas si vieux
Et pourtant en cendres est son corps
On l'a retrouvé sur son pieu.
C'était un sympathique Anar
ll adorait Léo Ferré
Il s'est oublié dans son plumard
Il était mort quand on l'a trouvé.
Il était resté amoureux
Son amie depuis dix-sept ans était partie
Avec elle il fut heureux
Mais le malheur de la mort l'a pris.
C'est le blues du handicap
C'est le blues de l'A.A.H.
Voyons voir si je t'attrape
Sur la pelouse ça f'ra des tâches.

Christophe Marchand
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Poème
FUNICULAIRE

Montée vers le Sacré-Coeur
Montée vers les chants
Liturgiques pour mieux les retrouver
Comme une ascension à peur
Et ne craint pas le vent
Ni le corps fatigué
Montée vers l'espoir
Montée sans gloire
Craignons le noir
Et l'ascension du soir
Les chemins mènent vers ce mont
Qui fut la sensation
Pour nous dire qu'elle fut une
Révolte sans passion
Chantée par des morts de faim à l'unisson
Et fut en soixante-dix
La fin du précipice
Jean Marc P.
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Poème
A MIKAÏLOU

Les mages viennent
Du Sénégal et du Pakistan,
Pour arriver à Paris,
Comme un cadeau et un zaïre
Qui annoncent Moussa.
Ils sont des guides
Qui conduisent vers la lumière
Et la foi des bergers
Avec Tanvir et Soleman.
Il en émane
Michel et Ali
Qui regardent les étoiles
Qui les mènent à la crèche
Avec Nazir et Imran
Ils éliminent
Hamil et Khadidja.
Nathalie
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Poème

LA MELANCOLIE
On désire
et on résiste à ses désirs
dès lors je suis comme vaincue
de quel côté se tourner
faut-il être sévère
ou trop doux?
Choisir sa voie
pourtant le passe moi
me rappelle mes exploits
pourtant je crains un grand revers
emportée par des tempêtes.
Longtemps j'ai cherché
quelle en sera l'issue.
Dois-je me sentir blessée
en finir avec les peines
dont ils m'ont menacée.
Pourtant au comble de l’allégresse
Dois-je me résigner
et faire comme si rien ne s'était passé.
Pourtant je me demande
pourquoi ces longs supplices?
M'en rendra-t-on justice?
A présent pourtant
je plains ces injustices.
Je voudrais en finir
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avec mes tourments.

Il faut
en dépit de l'envie
faire preuve de beaucoup d'esprit;
savoir si l'on est vraiment
ami de la sagesse.
Mon esprit erre pourtant encore!
Y a t-il danger
d'être différent des autres,
Mon âme
comme en ruine
subit la fatale passion
Pourquoi longtemps a-t-on condamné
la différence?
Alors je m'incline comme à cette vie;
pourtant
je voudrais de l'essor
pourtant
j'avance dans cette vie
comme à bâtons rompus
Qui présidera à ma destinée?
Parfois je traverse alors
comme crise
d'existence!
En nous alors
c'est comme une éclosion
d'un petit bonheur.
Pourtant j'ai soif de tout dire
et je manque de mots
et je manque de temps.
Et alors la vie
est comme une auréole.
Dois-je imaginer
une vie édénique?
Pour qui connait pourtant
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la vraie vie
il n y a pas de place a l'ennui.
Ma vie alors
est comme faite
de leitmotivs.
Alors parce que l'on croit en Dieu
il nous offre la transcendance!
Aussi loin
que peuvent remonter
mes souvenirs
je me souviens bien
de certaines choses:
je me souviens
d'hommes
de femmes
hurlant
se battant entre eux
Et les mots manquent.
Sont-ils
déraisonnables
en déraison ?
Tout cela me fait réagir
c'est comme un appel
une révolte.
La folie
c'est le hasard
et l'incongru.
Saliha AMOKRANE
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Poème
Souhaits éternels
(Paris le 29/08/12)

Je ne te demande pas de venir ta petite culotte à la main
Je te demande seulement de ne pas choisir un autre destin
Mais quand s'en viendra pour moi la fin
Il ne sera plus temps de me tendre la main
Je suis dans mes pensées. Tu es dans ta réalité
Un jour peut-être tu me trouveras alité
Mais quand s'en viendra le tout nouvel Été
Il n'y aura plus que la Saint-Bazar à fêter
Ils ont louangé celui venu sur terre pour nous aider
J'espère aujourd'hui que les dés ne sont pas jetés
Dans le miroir il y a des alouettes à regarder
Il n'est plus temps de trop se hasarder
Nous prierons en toute fin s'il nous reste du temps
Nous prierons aussi pour que se calme le vent
Chacun rejoindra dans la plaine son juste rang
Et le héros du jour sera seul à montrer du cran
Nous aimerons chérie celui qui te fera moins rougissante
Nous prierons aussi pour tous les puissants
La Reine des fées sera assise sur son séant
En oubliant à la fin son air trop cassant
Je ne te demande pas de venir ta petite culotte à la main
Je te demande seulement de ne pas choisir un autre destin
Mais quand s'en viendra pour moi la fin
Il ne sera plus temps de me tendre la main

Charly GCD Pons
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Poème
Je pète les plombs
(Chanson du Roi des ons)
(Paris le 8/09/12)

Je pète les plombs
Depuis qu'elle a rompu les ponts
Depuis qu'elle m'a laissé seul en caleçon
Depuis qu'elle a voulu me donner une leçon
Depuis qu'elle m'a dit c'est fini pour de bon
Je pète les plombs
Depuis que je tourne en rond
Depuis que je suis seul sur le pont
Depuis qu'elle m'a pris pour le Roi des ons
Depuis qu'elle se moque de tous mes dons
Je pète les plombs
Depuis qu'elle m'a laissé seul escalader les monts
Depuis que je ne l'aime plus à fond
Depuis que le chat ne fait plus ron-ron
Depuis qu'elle m'a privé de son joli on
Je pète les plombs
Depuis que j'ai le rouge au front
Depuis qu'elle m'a pris pour un con
Depuis qu'elle m'a dit « Ce n'est plus bon »
Depuis qu'elle ne me trouve pas assez long

Je pète les plombs
Depuis qu'elle a rompu les ponts
Depuis qu'elle m'a laissé seul en caleçon
Depuis qu'elle a voulu me donner une leçon
Depuis qu'elle m'a dit c'est fini pour de bon
Charly GCD Pons
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Cocktail «ALAINWEEN »
Recette pour 30 personnes :

Cannelle : ¾ d’une cuillère à soupe
Gingembre : 1 cuillère à soupe
Muscade : 1/3 d’une cuillère à soupe
7 clous de girofle
1 litre de limonade (artisanale, de préférence)
1 litre et ½ de jus de carotte (bio)
4/5 d’1 litre de jus de tomate
1/3 d’1 litre de clémentine

ALAIN
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GASTRONOMIE SUBREALISTE

Recette: émincé de récréation vibratoire
préparation: 9 min
cuisson: 25 min
ingrédients pour 4 personnes :
700g d'imagination
600g d'émotion
5cl de concentré d'insolite
2 pincées de paradoxe
3 cuillères à soupe d'humanité
1 zeste d'humour
Dans une poêle suffisamment profonde faire frémir votre imagination à feu doux en remuant
régulièrement à l'aide d'une spatule en bois pour éviter qu'elle n'attache jusqu'à obtention d'une
couleur dorée et appétissante.
Incorporer délicatement votre émotion que vous aurez préalablement coupée en fines tranches.
Saupoudrer généreusement de paradoxe fraîchement moulu.
Hors du feu, déglacer votre poêle en arrosant votre préparation de concentré d'insolite (pour les
amateurs d'insolite, augmenter la dose prescrite risquerait de noyer les autres saveurs....).
Délayer votre humanité pour lier la sauce. Laisser mijoter 10mn.
Râper votre zest d'humour juste avant de servir.
Suggestion:
A consommer sans modération, ce plat se déguste entre amis de bon appétit
car l'émincé de récréation ne se conserve pas.

Elisabeth Gleitzer
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Les rébus de Benoît
Rébus militaire

Rébus mélancolique

PIR

VENT

VENIR

------------

------------------

---------------------

UN

VIENT

D'UN

Solutions dans le prochain numéro !!
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Voici deux charades que nous avons élaborées pour notre exposition autour des mots,
à l’occasion du Mois Extra-Ordinaire dont le thème était :

I
Mon premier est un espace vert,
Mon deuxième est amené devant la loi,
Mon tout est un a priori
II
Mon premier sert au 4-21,
Mon deuxième est un oiseau,
On respire avec mon troisième,
Mon quatrième est un poisson,
Mon tout est un homme insensé.

Réponses dans le prochain numéro !
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RESULTATS DES JEUX
DU NUMERO 109

MOTS CROISES
1

2

3

4

1

D

E

M

A

2

E

T

A

T

3

B

A

R

4

A

I

D

5

T

N

I

5
I

6
N
U

T
E

E
E

E

S

REPONSES AUX CHARADES

Première charade : Encadrement (an – cadre – Mans)
Deuxième charade : Monopoly (mono – pôle – lit)
Troisième charade : Filament fil – la – ment
Quatrième charade : Frissonner (Frit – son – nez)
Cinquième charade : Universitaire (uni – vers – si – ter)
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LES RÉBUS DE BENOÎT(SOLUTION DU N° 109)

CE REBUS EST L'EPITAPHE D'UN HOMME CELEBRE
Imaginé pour sa propre tombe !

URE
______

_______

_______

ARE

ERIL

ARAGO CHÉRIT LA DROITURE PAR DESSUS TOUT
ARE à gauche ÉRIL à droite URE par dessus tout

Étienne Arago est un homme célèbre du XIXème siècle. Il est un peu oublié aujourd'hui.
Fondateur du journal Le Figaro (1826), Maire de Paris par acclamation pendant deux mois
pendant la guerre de 1870, puis élu député. Dramaturge à succès. Il est mort en 1892. Il est
enterré au cimetière du Montparnasse. Ce rébus à donc 120 ans !

Malheureusement la pierre tombale de sa tombe est érodée et le rébus est illisible
aujourd'hui !
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Vous aimez les livres,
Vous n’avez pas de gros moyens,
Venez découvrir notre bouquinerie-galerie :
LA VAGUE A L’ÂME
32, rue des Couronnes 75020
(Métro Couronnes)
Vous y trouverez un accueil amical,
des livres à prix très doux,
la possibilité de consulter de beaux livres,
d’entrer dans un système de troc,
de découvrir des expositions…
Heures d’ouverture :
Les mardis et vendredis de 14h à 18 h
Les jeudis de 14h à 19h30
Les dimanches de 10h à 13 h
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