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EDITO 
 
En ces mois d’automne, les projets du 
GEM La Maison de la Vague 
foisonnent : théâtre avec « Le Vent se 
Lève », vidéo avec Sylvain, écriture 
collaborative en vue de la production 
d’un livre sous l’impulsion d’un artiste 
en résidence à la Maison de la Plage. 
Autant d’ateliers métissés où nous nous 
trouvons mêlés à d’autres associations ou 
à des créateurs indépendants, intéressés 
par le groupe que nous formons et ses 
potentialités créatrices… Autant 
d’occasion de nous ouvrir à  d’autres 
partenaires. Une émission de Radio 
Citron prévue avant la fin de l’année, 
dans nos locaux, devrait également 
marquer un temps fort, et La Maison de 
la Vague bourdonne des préparatifs de 
l’émission à venir, réalisation de textes, 
de jingles… 
Une bonne nouvelle aussi : notre clip 
« Vidéomaton » a été retenu pour les 
Journées Vidéo en Santé Mentale de La 
Villette où il sera projeté le 20 novembre 
prochain. 
 

Parallèlement à ces activités tournées 
vers les rencontres et la créativité,  nous 
continuons notre plan de formation 
interne et en direction des GEM d’Ile de 
France. En octobre nous avons travaillé 
deux jours pleins sur le thème de 
l’entraide mutuelle, et en novembre, nous 
aborderons la question de l’accueil et de 
l’animation d’atelier dans un GEM. Ces 
formations croisées sont pour nous 
l’occasion d’éclairer et de découvrir 
d’autres pratiques, des temps vraiment 
très stimulants pour l’esprit. 
 
Enfin, nous avons pu installer deux 
expositions très appréciées.  
En octobre, nous avons reçu Gaëlle 
Brigardis dans le cadre des Portes 
Ouvertes des Ateliers d’Artistes de 
Ménilmontant. Accrochés pendant un 
mois, les grands formats de Gaëlle et ses 
dessins, ont complètement transformé 
l’espace de la bouquinerie-galerie. Son 
décrochage, le jour de la fête 
d’Halloween, n’a laissé personne 
indifférent… 
Maintenant c’est au tour de Jorge Del 
Carril, un adhérent de notre association, 
d’exposer tout au long du mois de 
novembre.  Ses tableaux et ses dessins, 
principalement des portraits,  attendent 
votre visite… Bonnes fêtes de fin 
d’année à toutes et à tous. 

Michèle D. 
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Pour se remettre de la rentrée, dont les remous usent parfois l’énergie fraîchement 
acquise durant l’été, les gemmeurs misent sur la solidarité et la convivialité !! Toujours 
entrainé par une vague d’optimisme, le gem expose ses nouveaux projets : en plus de 
nos ateliers réguliers, de nouvelles rencontres ont permis de mettre en route un projet 
d’écriture d’un livre avec Patrick un écrivain, un projet de réalisation de courts métrages 
avec Sylvain un vidéaste, un atelier balade photos avec Christophe un adhérent… Nous 
accueillons également deux nouvelles stagiaires depuis début octobre, Laure et Sophie à 
qui nous souhaitons la bienvenue ! Alors n’hésitez pas à venir découvrir le gem et 
participer à la nouveauté !!A bientôt 

Aurélie 
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Cet été, nous avions rencontré deux personnes, Patrick un écrivain et Sylvain un 
vidéaste qui nous proposaient de travailler ensemble autour de projets créatifs.  

Le premier concerne l’écriture d’un livre sous forme de participation collective avec le 
soutien de Patrick, artiste en résidence à La Maison de la Plage, rue Denoyez, pour une 
année. Son projet existe depuis plusieurs années déjà et consiste à la diffusion par libre 
production de messages réinventant l’histoire d’un personnage ayant réellement existé 
fin 19ème, le Général Hinstin. C’est en se baladant au cimetière Montparnasse qu’une 
tombe a attiré le regard et la curiosité de Patrick. Un vitrail laissait apparaitre un 
portrait effacé par le temps. L’idée est alors de retrouver et réimaginer sa vie, avec 
l’accord de sa famille, le projet Général Instin a démarré. Du sticker, en passant par la 
vidéo, l’écriture… le projet fait voyager le général dans le monde entier ! 

Le second est un projet de production de courts métrages individuels avec Sylvain 
vidéaste qui propose de nous faire participer à la réalisation d’un dvd collectif. Il nous a 
présenté des extraits qui montraient la liberté et la créativité des vidéos. Mais nous ne 
sommes pas des débutants en la matière, nous présenterons d’ailleurs notre production 
indépendante « Vidéomaton » aux Rencontres vidéo en santé mentale de la Villette le 
jeudi 20 Novembre ! Mais avec Sylvain, la nouveauté c’est la possibilité de réaliser 
chacun son propre court métrage. Avis aux amateurs ! 

Par ailleurs, Christophe propose quant à lui un atelier balade photos à Paris. Une 1ère 
session a eu lieu, donnant aux adhérents l’occasion d’une excursion photo autour de 
Beaubourg. La sortie dure à peu près 2h, transports compris et s’organise autour du 
choix d’un quartier de Paris. 

 

Tout le monde peut à tout moment venir participer à ces projets, il suffit de passer nous 
rencontrer, essayer et peut être d’adhérer à l’association ! 
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Nous sommes allés un dimanche au bois de Vincennes pour pique-niquer au bord du lac. 
Nous avons partagés nos tomates, salades, sandwichs en bavardant. Il y avait là : Alain, 
David, Donia, Jean-Marc, Isabelle, Simon, Fatima, Océane, Marie-Hélène, Nicole, 
Johann, Aurélie, Aline, Benoît, Camel. 

Ensuite certains ont joué aux 
volants tandis que les enfants 
sont allés avec moi se joindre 
à un autre groupe de pique-
niqueurs voisins qui avaient 
tendu une slack-line entre 
deux arbres. Ce ruban permet 
de marcher en équilibre. Donia 
et Johann débutaient avec 
succès, ce qui les amusait 
beaucoup et amenait des 
disputes. Alain nous fit une 
démonstration de Tai Chi à sa 
façon. Quand il vous touche 
d'une main, vous tombez 
forcément, vous ne pouvez pas 

résister. Son énergie nous amollit complètement.         
Après le repas, nous sommes allés en ordre dispersé en direction de l'île du lac. Il faut de 
la patience pour ne pas se perdre. Nous n'avons pas été plus loin que la passerelle. Ce fut 
l'occasion de bonnes photos dans le petit temple et à une barrière. Sur le chemin nous 
avons photographié les cygnes et 
les canards et pris des vues 
superbes du lac. Au moment du 
retour, nous avons cherché l'aire 
de jeux pour les enfants. Pendant 
qu'ils jouaient nous avons eu la 
visite d'une chanteuse et guitariste 
rencontrée par Alain. Celle-ci 
nous apporta des gâteaux sucré-
salé délicieux. Puis elle a joué et 
chanté au milieu de nous, assise 
par terre. J'ai apprécié la pureté de 
sa voix. Ce fut un moment 
particulier. 
 
Benoît 
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Ecrire une carte de vacances de là où l’on s’imagine parti… 

 

Bonjour à tous, 

Je suis partie loin de tout, dans un endroit  dont je ne connais même pas le nom. Je dors 
à la belle étoile et me lève avec la rosée du matin glissant sur toute cette belle verdure 
qui m’entoure. Sans montre, oui je suis partie sans, me fiant au soleil pour me repérer. 
Et puis Zut !! Le temps est intemporel. Je suis là face à cette eau bleu verte, calme. Ce 
soleil sort timidement de l’horizon chaque matin. Il ne fait ni chaud, ni froid. Ce petit 
vent léger qui m’envahit me berce, je suis tout simplement bien. Qui viendra me 
chercher pour rentrer ? De mon propre chef, je déciderais de rester ici !!  

Isabelle 

 

 

Salut tout le monde, Je suis bien arrivée à Sommières, il fait beau. Je profite de la mer, 
des promenades en ville. A la fin du séjour on nous a promis une soirée au restaurant. 
Ce que je préfère le plus, c’est la piscine de l’hôtel et surtout les soirées qu’on fait ! Je te 
dis à bientôt et j’espère que tu as beau temps. 

Fatima 

 

Retrouvez les ateliers d’écriture tous les dimanches aux alentours de 14h30 pour 
participer à des jeux d’écriture organisés par les adhérents. 
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Eh !ben, 

J’vous jure les amis, là où je suis c’est l’paradis ! Le seul problème c’est ma Julie. Elle 
s’promène seule sous la pluie. Moi j’ai la mine toute déconfite, surtout depuis que 
j’mange plus fruits confits… J’ai rencontré cette meuf extra, oui mais elle est un peu 
fada ! Elle mange le beurre à la petite cuillère et s’promène toute nue du derrière… J’ai 
bien envie de l’épouser, j’suis le copain qu’elle méritait, je lui ferai des grands  baisers, 
on s’aimera toute la journée !!Christophe 

 

Bonjour, 

Je suis partie en vacances à la mer, là où il fait toujours beau. Je me baigne à la piscine, 
le soir je mange au restaurant de l’hôtel. Le matin on va au marché, il y a des chevaux à 
côté et un chanteur que j’aime bien écouter car ses chansons sont marrantes.  L’après-
midi je fais du vélo. Le matin aussi on mange bien à l’hôtel ! Après c’est difficile de 
repartir, ça m’angoisse un peu. Nous sommes allées chez ma grand-mère où il y avait 
ma famille. Nous nous sommes bien reposées. Il y avait un lac pour marcher sous la 
chaleur, de la bonne nourriture mais on n’en profite jamais assez longtemps, les 
semaines sont courtes ! 

Anne 

 

Il nous a pris l'envie d'aller nous balader 
sur les quais de l'Ourcq pour profiter des derniers jours de l'été et de Paris Plage. Notre 
1ère halte se marqua autour de l'espace baby-foot. Il y en avait de toutes les tailles, de 
deux à dix joueurs. Nous avons joué plusieurs parties à  4 joueurs, sous le soleil au bord 
de l'eau. Pour certains le baby-foot n'était pas inconnu et rappelait des souvenirs plus 
ou moins lointains, alors que pour d'autres ce fut une initiation. Après avoir permuté les 
équipes plusieurs fois, nous avons rendu les crampons et les dossards pour poursuivre 
notre balade. Ce fut une activité distrayante et énergisante. 
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Continuant le long des quais, nous avons fait une pause café sur une terrasse. Nous 
avons discuté sous les 
parasols à bâtons rompus. 
Une fois requinqués nous 
nous sommes lancés dans 
une partie de pétanque, 
les boules étant prêtées 
par la buvette. Nous 
avons rencontré un 
monsieur que nous avons 
invité à jouer nous. Il 
faisait partie d'un club 
professionnel de boulistes 
de Gennevilliers et il nous 
a appris quelques règles 
que nous ignorions. Nous 
l'avons trouvé un peu, un 
peu "marseillais" car malgré un palmarès, nous avons terminé la partie à 12 contre 13! 
Précisons que le terrain était bosselé... Cet après-midi fut l'occasion de s'oxygéner tout 
en passant un bon moment ensemble!! 

Marie- Christophe- Aline-Benoit- Isabelle et Aurélie 

 

 

 

Quelques gemmeurs, Marie, Luha, Benoît, Christophe, Cyrille, Laure et Aurélie, se sont 
retrouvés un samedi après-midi au Centre Malesherbes de la Sorbonne à Paris 17 où se 
tenaient des d’événements culturels et festifs autour des troubles psychiques.  

En arrivant dans la cour il y avait un concert rock du groupe Batucada social club, nous 
avons installé des chaises pour les regarder en attendant que tout le monde arrive. Il y 
avait aussi des gemmeurs de l’Etoile polaire. En face se tenaient trois grandes bâches 
sur lesquelles des graffeurs peignaient en direct. Puis ce fut l’heure des films projetés 
dans les amphis. Celui que nous avons vu « La morsure de la folie » abordait le sujet de 
la violence, tant au sein de la famille qu’ailleurs. C’était assez dur et touchant en même 
temps. Deux points ressortaient du film : l’impuissance du savoir médical, des 
possibilités des proches, et, la souffrance, celle de la personne concernée et de son 
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entourage. Il y eu un débat à la fin avec le public. En passant dans le hall d’entrée, des 
stands informaient sur les associations d’entraide. Il n’y avait pas grand monde … 

 

 

On a vu dimanche le film de moyen métrage 
(30 minutes) intitulé Malika. Malika y tient son propre rôle. Née en Algérie, elle grandi 
avec ses frères et ses sœurs sous le regard de son père qui est conscient de la vie plus que 
dure qu’auront ses enfants. En 1957, l’Algérie bouillonne d’indépendance, et les 
ressources de la famille sont pauvres, le souci permanent est la sécurité et trouver du 
pain à manger. Malika est encore enfant. Puis, le père de Malika l’amène en France où la 
fratrie de Malika sera dispersée entre oncle à Marseille, Paris et des familles d’accueil 
souvent indifférentes. Apparente à l’écran âgée d’environ 25-35 ans, Malika nous 
explique son besoin presque impérieux et non exotique de cuisiner ses galettes et ses 
semoules avec les bons amis qu’elle aime et qui l’aime. Ces mêmes galettes qu’elle avait 
dans son enfance pour seule nourriture. Elle aime faire de l’auto-stop afin d’économiser, 
elle n’est pas assez riche pour se soucier de la qualité de la nourriture qu’elle achète : elle 
tri selon les prix les plus bas. Elle prend les restes des fruits au marché abandonné par 
les marchands. Elle élève ses enfants en les emmenant au parvis du centre George 
Pompidou afin de se distraire en skate-board. Ce loisir est apparu dans les années 
soixante-dix et fut très apprécié. Elle fait partie du groupe d’un café algérien équipé 
d’un juke-box algérois ; sa musique l’emporte de « l’autre côté » avec ses amis algériens. 
Elle s’habille librement et se fait belle ce qui lui vaut la reconnaissance de ses amis 
quand d’autres amis lui disent que les français n’aimeraient pas ses tenues colorées 
différentes, robes longues, vestes courtes et autres. Ce qu’elle aime avant tout c’est faire 
la cuisine pour des amis qu’elle aime et l’amitié pleine et ouverte.  
 
Clémént 

En parlant de film, comme tous les ans , les Rencontres vidéo en 
Santé Mentale de la Villette, se tiendront les 20 et 21 novembre 
prochain. Cette année le GEM va proposer le court métrage 
« Videomaton ». Un film tourné à l’occasion du Mois Extra 
Ordinaire l’année dernière, mettant en image les portraits des 
gemmeurs.  
Dans le prochain journal, vous aurez le compte rendu de sa 
projection en public… 

Nos courts métrages seront bientôt tous accessibles sur notre 
blog : http://lavagalam.blogspot.fr/ 
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Dessin de Jean-Marc 

 
 
 

 
 
Je vous convie à lire ce texte écrit par Stéphanie de Monaco qui est une lecture musicale 
que j’ai trouvé très touchante.  Je l'ai réécrit en l'écoutant sur l'album Ouragan il y a 
quelques années déjà ! D'ailleurs j'ai eu l'occasion de la rencontrer aux Galeries Lafayette 
où elle m'a dédicacé son parfum en 1985!!! Je voulais la partager. 
 
Marie G. 
 
(Dans la semaine un créneau est réservé au partage musical, le vendredi soir de 19h à 
20h. Chacun peut proposer un chanteur, un groupe que l’on découvre ou redécouvre 
ensemble en regardant le clip sur internet. Venez partager vos goûts musicaux !) 
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Après un parcours dominical dans les transports en commun, nous arrivons chez les 
gemmeurs de Montreuil où nous sommes invités pour un festival culturel « 110 
Bobines ». Pour certains ce fut une bonne occasion de découvrir un autre gem, pour 

d’autres de belles 
retrouvailles ! 

A notre arrivée, des personnes 
préparaient un grand buffet. 
Dans ce grand espace, il y 
avait une expo de peintures, 
de photos, de sculpture, 
certains artistes étaient 
présents. Ensuite nous avons 
assisté à un concert qui se 
déroulait dans le jardin. Il y 
avait de la basse, de la 
guitare, un piano, une 
batterie, une harpe, des 
percussions et un harmonica, 
un vrai bœuf musical ! Une 
chanteuse a ensuite pris le 
micro et partagé son talent et 
sa voix. Dans la foulée des 
adhérents ont lu des textes 
aux inspirations variées, 
humoristiques, poétiques ou 
personnelles. En plus de tous 
ces événements, 3 courts 
métrages ont été projetés. 

Ce fut un dimanche ensoleillé qui nous a permis de bien profiter de cette rencontre 
festive et conviviale où nous avons discuté avec des personnes sympas. 

Patrick, Marie 
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Il y a eu beaucoup d’acteurs amateurs dans ma famille. Ma mère et mes oncles et 
tantes faisaient du théâtre ensemble quand ils étaient jeunes. Ma sœur en faisait avec 
l’école. Elle a remporté une fois le concours inter-scolaire d’art dramatique de Versailles 
qui avait lieu chaque année au théâtre Montansier. On ne faisait pas de théâtre dans 
mon lycée, mais ce spectacle m’avait donné envie d’en faire. 
Je n'ai pu réaliser ce projet qu’à 33 ans, grâce à une association dont la troupe de 
théâtre faisait l’objet d’un article dans le tout premier numéro du magazine 
Psychologie. 
  
Lorsque je suis entré en contact avec la troupe de l’Orée, la saison de théâtre se 
finissait. J’ai pu ainsi voir leur spectacle. On jouait des scènes extraites de « L’Ours » de 
Tchékov, de « Gros chagrin » de Courteline, et de « La chatte sur un toit brulant » de 
Tennessee Williams. J’étais fasciné. Il fallait attendre la rentrée de septembre pour 
pouvoir entrer dans la troupe, en fonction des départs.  C’est le metteur en scène qui 
est parti ! Comme à chaque fois dans cette troupe, et ce fut ma première participation, 
nous avons donc recruté un metteur en scène. Nous avons mis une petite annonce dans 
trois librairies : « La librairie théâtrale », « Le coupe papier » et « Le coup de théâtre ». 
Nous avons reçu les candidats chez l’une des comédiennes qui avait un grand 
appartement, nous avons discuté avec eux, puis entre nous, et nous avons voté pour en 
choisir un. 
  
A la demande des membres de la troupe, notre recrue, Michèle, s’engagea à nous faire 
préparer un spectacle annuel en donnant à chacun un rôle à la hauteur de ses moyens 
et à résoudre les conflits entre comédiens liés au théâtre. D’abord à nous aider à choisir 
une pièce en dirigeant des lectures de textes à plusieurs (Ah l’avant-scène !) et à faire 
des coupes dans le texte finalement choisi pour adapter la longueur totale du spectacle 
et le rôle de chacun. Puis diriger les répétitions, exercices d’atelier théâtre et répétions 
de notre pièce de l’année, et enfin la présentation de notre spectacle. 
Les comédiens s'engageaient à être présent et à l'heure chaque semaine depuis le 
début des répétitions jusqu'après la dernière représentation. Si on voulait quitter la 
troupe, on ne le pouvait qu'à ce moment. De même le nouveaux étaient engagés au 
plus tard lors du début des lectures. Ainsi nous avons toujours été douze comédiens. 
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Je me souviens de ma première représentation. Je jouais « L’Homme sur le parapet du 
pont » de Guy Foissy. Je faisais connaissance avec le trac. J’ai été étonné par ma facilité 
à dire le texte et à rejouer les déplacements, les jeux de scène. J’avais l’impression que 
mon ton n’était pas très naturel. Le trac s’est évanoui après une dizaine de minutes. A la 
fin du spectacle, j’étais euphorique. 
  
Nous devions connaitre notre texte parfaitement pour n’avoir pas à y penser quand 
nous jouions pendant les répétitions, l’effort devant porter sur les intentions, les jeux de 
scène et les déplacements.  A l'époque, j'avais beaucoup de mémoire et j'étais le 
meilleur pour le texte. 
  
Nous répétions chaque semaine quelques unes des scènes de notre pièce dans un 
désordre apparent très étudié en fonction de l’état des réflexions de Michèle. A la fin de 
l’année nous faisions des filages lesquels consistait à jouer toute notre pièce dans 
l’ordre et sans arrêt. 
Travailler une scène m’était difficile. Il fallait imaginer intentions et jeux de scène ; 
savoir garder ce qui plaisait à notre metteur en scène pour le rejouer plus tard ; savoir 
changer ce qui ne lui plaisait pas ; elle intervenait souvent pour nous donner des 
indications. En fait les jeux de scène changeaient sans cesse, alors que mon souci 
principal était de m’en souvenir. C’était comme des répétitions où les choses ne se 
répéteraient pas tellement. Je n’avais pas ce problème avec le texte. Je savais toujours 
mon texte par cœur le premier. C’est pour cette raison que j’ai eu des rôles de plus en 
plus importants. Jusqu’à l’année de « Je veux voir Mioussov » de Valentin Kataïev. 
  
La même année, j’ai changé de service dans mon travail pour intégrer un nouveau 
service. Mon travail a commencé à me déplaire un peu, puis de plus en plus. 
Il se trouve qu’au même moment, j’ai arrêté les médicaments ! J’en avais simplement 
marre de les prendre. 
Je mettais longtemps pour m’endormir. Le mardi était difficile du fait de l’heure tardive 
du coucher de lundi et de l’heure matinale du lever. Au début de l’année suivante, j’ai 
eu l’idée de prendre mes médicaments plus tôt, si possible à la même heure que les 
autres jours. (à la pizzeria ! Dans le métro!) 
  
J’ai pu finir l’année et jouer normalement. Notre metteur en scène voyait que j’étais 
très fatigué. Nous avons discuté. Les années suivantes, j’ai eu  de moins grands rôles. Je 
le regrettais un peu. Et en même temps j’étais soulagé. 
 
 
Benoît, La suite au prochain numéro ! 
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Cela faisait 3 ans que je n'étais pas partie en vacances... Cette année, en faisant des 
recherches j'ai trouvé un séjour d'une semaine tout compris avec Vacances pour tous à 
la Rochelle.En route pour l'aventure! La Rochelle est une ville médiévale où Napoléon et 
François 1er ont laissé des traces historiques. 

Il y a sur les 
maisons 

anciennes du 
centre ville des 
toits en 
ardoises, des 
vestiges en 
pierres ornent la 
ville et on peut y 
voir des 
remparts. Le 
port de la 
Rochelle est très 
important et a 

d'ailleurs 
développé un 

commerce maritime de renommée. On trouve également le fort Boyard qui se situe à 
côté de l'ile de Ré. J'ai eu l'occasion de prendre le catamaran pour m'en approcher. Le 
bateau tanguait sur les vagues! Sur les plages, les marées montantes et descendantes 
laissent leurs empreintes. Je me suis baladée en bord de mer, marchant beaucoup pour 
profiter du soleil. Je n'ai pas pu faire de bicyclette mais il y a tout ce qu'il faut pour 
passer de bonnes vacances à la Rochelle. Cette aventure me donne envie de repartir, 
même seule!! 

Fatma.C 
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 J'ai été le 28 août 2014 à la Porte d'Orléans, à Paris pour 17 heures. J'ai été reçu par des 
animateurs qui m'ont bien accueilli. Ils m'ont demandé plein de questions pour 

compléter leur dossier. J'ai 
rencontré les autres 
personnes du groupe qui 
partaient pour la même 
destination.  Après, nous 
avons pris le car vers Orléans-
La Source où nous nous 
sommes reposés et avons 
pris le dîner. Nous avons 
roulé toute la nuit en 
direction de Belle Plagne avec 
des arrêts pour la pause du 
chauffeur.  

Une fois arrivés à Belle Plagne nous avons pris le petit-déjeuner avant de nous diriger 
dans notre chambre pour défaire nos valises et nous reposer. Dans l'après-midi nous 
avons visité le village et nous avons préparé le repas du soir. Après le dîner, nous avons 
regardé la télé et nous sommes allés au lit. Le lendemain, nous avons préparé le petit 
déjeuner  et après nous avons pris la douche et on est sortis au village. Dans l'après-midi 
nous sommes allés en randonnée en montagne où nous avons pris le goûter et respiré 

l'air  frais. 

Le lendemain nous sommes allés 
aux grottes pour voir des sculptures 
dans la glace et on est redescendus 
par le téléphérique jusqu'au que 
village.  Le soir, nous avons suivi la 
coupe du monde de rugby 
féminine. Une  nouvelle animatrice 
a dû venir  car un animateur nous a 
quittés pour raison personnelle. 
Nous sommes allés visiter le village 
de Bellecôte où nous avons vu "La 
Planète des Singes - 
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L'affrontement" au cinéma. 

Un autre jour, nous avons été jouer au bowling  en faisant des équipes. Deux soirs, nous 
avons fait un karaoké pour chanter et boire un verre (sans alcool !). 

Le dernier jour, après un rapide petit déjeuner, nous avons fait le ménage en attendant 
le retour sur Paris le soir. A Orléans-La Source, certains sont partis après le petit 
déjeuner vers d'autres destinations, c'étaient les premiers adieux avant la grande 
séparation à Paris. 

J'ai encore une fois passé de bonne vacances en Savoie, les animateurs étaient sympa et 
les gens du groupe aussi. ça fait 4 ou 5 ans que je pars là-bas en vacances et j'ai 
maintenant envie d'aller m'y installer, la suite du projet, une prochaine fois en 2015 ! 

 Patrick C. 

 

Souvenirs Ô Souvenirs 

1ère partie 

 

Mon enfance s’est passée à Petit-Jean (Sidi Kacem). La personne, qui m’a marqué le 
plus, est sans conteste, Madame Lemanissier mon institutrice . Cette Dame, a été pour 
moi, une aide très précieuse. 

Elle a été, sans doute, la seule institutrice, ou plus tard professeur, à comprendre que je 
ne serais jamais bon en calcul ou en mathématiques. Madame Lemanissier a toujours 
été étonnée de mes rédactions ainsi que, de ma mémoire pour les récitations, quand 
elle les écrivait au tableau, je ne les recopiais jamais sur mon cahier, je les apprenais par 
cœur au fur et à mesure. Je vais, maintenant, parler de Casablanca, mais avant, je tiens 
à embrasser des personnes de mon enfance : 

 
Mme et Mr Muller et Babeth et Edwige, amis de mes parents 
La famille Galliana, boulangers et amis aussi 
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La famille Cipero 
Les Geledan , boutique de prêt à porter 
Les Alligueri et leurs enfants, bijoutiers 
Les Abeckjer et leurs filles Colette et Michelle 
Mr et Mme Cossu, les deux instituteurs 
Mr et Mme Amar et leurs enfants 
Mr et Mme Pinto et leurs enfants 
Les familles Benchaya 
La famille Flachot et Dédée restaurateurs (ah que de spectacles d’enfants donnions 
nous, dans le hall de l’entrée de l’hôtel attenant au restaurant). N’oublions pas Jeanine 
Penaud, habitant à l’hôtel et que nous courtisions Alain Geledan et moi 
Monsieur Chadouto , photographe et dont le passe-temps favori était de faire loopings 
et rase mottes aux commandes de son avion. 
Kacem et Momo, serveurs de chez Flachot 
Et enfin tous les autres qui se reconnaitront en me lisant. 
 
Avant d’aller à Casablanca, j’embrasse PARTICULIEREMENT, Madame LEMANISSIER , 
sans laquelle , je n’aurai pas écrit ces lignes et celles qui suivront; 
Madame, dans mon enfance, vous avez été un trésor pour moi, vous saviez que 
j’étais doué en français , vous m’aviez même conseillé des livres à lire et de les 
commenter par écrit. Hors classe, vous avez même corrigé ces commentaires. 
Un hasard, avait fait qu’un jour, vous nous avez croisés mon père et moi, et je me 
souviens de vos paroles : « votre fils sait faire une addition et une soustraction 
mais il ne sera jamais un matheux, que vous le vouliez ou non, votre fils est un 
littéraire». 
Je dédie ces lignes et celles qui vont suivre à deux femmes extraordinaires : 
A ma Mère et à vous, Madame l’ Institutrice. 
 
 

CASABLANCA 

Aussi curieux que cela va paraître, je vais évoquer en premier « les glissades du 
boulevard de Bordeaux» ; dans l’entrée de l’ immeuble où nous habitions , il y avait une 
glissade en marbre noir rayée de gris, nous nous en donnions à cœur joie, mes cousines 
cousins, ma sœur et moi. La seule famille, dont le nom me revient dans cet immeuble, 
est Salama et leur fille Odette fan de chewing-gum, non pas BAZOKKA, mais BAZOA; 
Odette avait un charme fou quand elle parlait car elle ne prononçait pas les C et , si vous 
vous moquiez d’elle, à l’époque , elle vous riait au nez en disant : tu es toé (toqué) . 
C’est dans cet immeuble, que j’ai fait ronfler ma première toupie et que, dans les 
couloirs ou les escaliers, j’ai utilisé les pierres à feux . Un très bon souvenir aussi , c’est 
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la phrase « Abuelacuenta un cuento» ; en effet, avant de dormir, on demandait à notre 
Grand Mère de nous raconter une histoire ; si ma mémoire ne me trahit pas, à cette 
époque nous habitions en famille Siboni et Oziel. Je t’embrasse Abuelita. 

Le ciel est d’un bleu magnifique , le soleil brille , que diriez-vous d’aller , au gré de nos 
pas, redécouvrir Casablanca de l’époque , où se mêleront bon nombre de mes souvenirs 
que je vous invite à partager. Passons par la Place de Verdun et respirons les odeurs des 
brochettes que nous dégustions en famille ou entre ami(es ) avec ce bon pain la KESRA , 
ou bien aussi le matin quand nous savourions les CHFU NGS , ces beignets trempé dans 
du sucre en poudre accompagnés de thé à la menthe . Tiens, en allant vers la place de 
France, actuellement Mohammed V, on passe devant le cinéma Opéra : ah que de belles 
matinées organisées par Madame Banon, les dimanches matin. Non loin de là, l’Apollo , 
c’est là où j’ai vu mon premier film avec Eddie Constantine et la vamp. 

Dominique Wilms «LA MÔME VERT DE GRIS» ; et si d’aventure, le film se coupait , 
n’importe quel film bien sûr, nous râlions, mais l’un des projectionnistes mettait de 
l’ordre et avec une règle d’école à la main ; on se calmait en attendant la reprise du film. 
Imaginez la scène, dans un cinéma à Paris ! 

Quelle belle place que la place Mohammed V, ses bus , ses porteurs d’eau avec leurs 
chapeaux à clochettes et ces cireurs de chaussures qui rendaient vos chaussures aussi 
brillantes que du vernis ; plus loin le Boulevard de la Gare : ses magasins , ses cafés , les 
cinémas ABC et EMPIRE , ses élégantes et élégants. 

Prenons l’autobus numéro 9, qui nous mènera vers le Maârif en premier et vers Anfa 
ensuite. 

La suite au prochain numéro, 

André S. 
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L’espoir 

Demain sera meilleur 

Comme toi le seigneur  

Accorde-moi le bonheur 

Gaieté amour et honneur 

J’en ai assez de mon matelas brûlé 

De ma peine et de la rareté 

Accorde-moi moins de folie 

Délivre-moi de l’ennui 

Et met les poings sur les i 

Pour encourager la vie.    

          J’AIME 

Merci  James 

Merci  GEM 

Bond en avant  

Avec le passé présent 

Un peu de nouveau 

Ne montez pas à l’échafaud 

Chantez pour les autres 

Et le plaisir doit-être 
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Sous les ponts 

 

"Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

Et nos amours faut-ils qu'ils en deviennent?" Appolinaire 

Et à Bercy, 

Il  y a du délit!  

Et sous les ponts de Paris 

Il y a Laurel et Hardy ! 

 

JEAN MARC PIRON 
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Chapitre 5 

L’Inalco et  l’ A.V.H (association Valentin Hauys) n’ont pas tout à fait la même valeur car 
dans l’une, Nadine apprend l’informatique avec un professeur aveugle et bénévole et  
dans l’autre lieu, elle étudie l’hindi pour Mansha qu’elle aime depuis 8 ans. Cette année 
elle connut Eliane,Isabelle, Clarisse et Viviane au service d’aide à la vie sociale. Nadine  
se renseigna auprès de Zina, la directrice du club de la sizeranne pour faire de la 
gymnastique d’entretien ou de la conscience du corps et elle n’a pas eu de réponse 
positive. Elle s’est inscrite en braille pour reprendre des cours car elle a perdu un œil. 
Nadine invite Marie-Eve dans son appartement pour déjeuner et elle refuse le 11 
novembre car elle a peur de prendre le bus seule. Marie-Eve et Antoine font les mêmes 
activités depuis des lustres. Deux handicapés connus de celle-ci qui s’activent 
pareillement depuis longtemps. Ils sont toujours solitaires et vieillissent. Ils ont une 
armée d’amis autour d’eux pour l’un,c’est un coureur de jupons et l’autre, elle a peur 
des hommes si l’on veut  car  elle en connait sans en être amoureuse. Nadine se sent à 
moitié bien à Valentin Hauys, puisqu'elle ne sera jamais acceptée dans les activités du 
club de la sizezeranne. Le braille ne lui porte pas de chance car les places sont chères.  

Donc Nadine fera de la locomotion (apprendre à marcher avec une canne blanche) si 
elle peut. Elle a appelé « La rame », une sous-association de la fédération des aveugles 
où elle participera à un groupe de parole avant noël.Nadine a téléphoné au professeur 
de locomotion, elle le verra mercredi prochain. Nadine a pris son premier cours de 
locomotion et Zina  est toujours ennuyeuse car elle protège trop les aveugles à cause de 
sa place de directrice du club de l’association. La rééducatrice de locomotion Janet, qui 
est noire américaine enseigne la coordination de la vue par rapport à l’équilibre moteur  
de Nadine. Cela permettra de mieux se servir de sa canne. Elle la porte depuis 
longtemps  pour montrer qu’elle est malvoyante, sa famille et les associations de  
déficients visuels lui font  prendre du poids car elle angoisse beaucoup avec les gens qui 
l'entourent. 
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Nadine passa noël avec sa famille et le jour de l’an avec ses  amis et son compagnon de 
vie. Elle revit  Daniel et Hélène  la relation avec Daniel ne lui a pas convenu alors elle ne 
le rappellera plus et Marie-Eve ne l’a pas convaincue non plus, car elle est trop 
handicapée. 

 

Nathalie        

Suite au prochain numéro 

 

 

 

 

 

 

KAKSCHA 

Kakscha est une jeune polonaise qu’ une astrologue a prise dans sa voiture. Elle revenait 
du salon de thé où elle travaillait. Cette tarologue s’appelait Rabia. Elle allait à pieds de 
la place du salon de thé à la roulotte de son mari. Rabia habite une caravane juste à 
côté de celle de Kakscha qui eut de la chance de la rencontrer au salon de thé de st 
Dizier où son mari était forain, installé pour la saison. Rabia pu donc dire l’avenir à 
Kakscha. Elle ne restera pas avec son mari car elle fera l’affaire au salon. Son mari 
repartira sur les routes seul et rencontrera une autre femme pendant la fête foraine. 
Elle, connaitra Kasour quand elle lira le français, lui étudie le tamoul dans l’école de 
langues où Kakscha apprendra le français car ses parents, du sud de l’inde sont 
chrétiens. 

 

Nathalie 
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           La tente, Joseph 

 

Ce ne fut pas mon dernier concert, mais après coup j’ai 
bien failli tout arrêter. J’avais une heure de spectacle de chansons du côté de la gare de 
l’Est dans un lieu nommé : "La belle vie Saint  Martin". Avant moi, une chanteuse 
Amarande dont voici la photo, qui s’est pas mal débrouillée. 
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De la bande aux copains, je fus le seul, et bien que, ou peut-être grâce à  cette soirée, 
j’avais perdu  une dizaine de kg. Sur le nez une paire de lunettes noires, certains 
diraient, de star… et dans la salle qui était comble, il y avait une bonne trentaine de 
spectateurs, plutôt jeunes. 

Sans me vanter, j’ai bien interprété 
une vingtaine de mes compos. Ce 
fut un succès, mais faut quand 
même vous dire que le chapeau et 
moi, nous n’avons récolté que 0,30 
centimes d’euros. 

Heureusement que le patron, 
chanteur également, et qui  a 
clôturé la soirée par quelques 
reprises, m’a offert un excellent 
dîner de sa préparation. 

Je suis rentré chez moi plutôt tard, 
seul, mais pas entièrement vaincu, 
avec tout mon matériel en autobus, 
le 47 que par malchance, j’ai dû 
attendre un bon moment.  

Alors, une question. Dois-je leur 
remettre les photos prises au cours 
de la soirée par Didier, et, le patron 
m’ayant invité à revenir quand je 
voulais, dois-je réitérer cette soirée 
de dupe ? 

 

A bientôt, Christophe. 
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Cette fois-ci, je vais vous proposer un artiste incontournable. Il est celui qui a donné un 
virage au rock français, dès 1974 avec son album BBH 75, et à la chanson française. Il a 
donc été le novateur du rock en France, après celui des années 60, copié sur les 
Américains et les Anglais. Il s'est démarqué des autres, par une personnalité dans le 
rock, en restant très populaire. Dans les années 70, c'est la référence pour les banlieues, 
en général. 

Avec le futur guitariste de Téléphone, Louis Bertignac, il se crée une identité bien à lui, 
avec ses mots choisis et son rock conséquent. Il assoit un style tout particulier, qui 
enthousiasmera les jeunes de son époque. Il entraînera toute une génération dans son 
sillage. 

A ses débuts, il sortira plusieurs albums avec ses complices d'alors, à savoir Brigitte 
Fontaine et son compagnon Areski, pour une musique qu'on pourrait cataloguer d' 
"expérimentale". Leurs collaborations dureront assez longtemps, jusqu'au jour où il 
s'envolera de ses propres ailes, s'entourant de plusieurs guitaristes dont Louis Bertignac 
(cité plus haut) pour donner le fameux élan qui enthousiasmera la jeunesse française. 
Ce sera un coup de maître, puisque toutes générations confondues, il alliera ce petit 
monde sur presque un demi-siècle. Il a collaboré avec de très nombreux artistes, père 
d'Arthur H et d'Izia en particulier, il insufflera sa joie de vivre, comme celle de son 
maître Charles Trenet, qu'il appréciera durablement. 

Vous me direz que j'en fais de trop, mais j'irais à considérer, qu'il a été le grand frère 
d'Alain Bashung [je vous ai fait un article sur lui précédemment], ce n'est qu'un avis 
personnel. En tout cas, je pense qu'il a été un exemple pour ce dernier, qui a su trouver 
néanmoins son style bien à lui. Se démarquant, ainsi de son aîné. 

Il est rare dans le rock et la chanson française, de trouver de tels artistes, qui ont tant 
marqué les foules. Je crois qu'il a marqué à tel point nos vies, nos comportements et au-
delà, qu'on peut dire qu'il nous a apporté une nouvelle manière de vivre. 
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Dans les années 60, il joue dans plusieurs films 
et plus modestement jusqu'en 2013. 
Toutes ses chansons sont belles, certaines 
sont plus connues que d'autres mais 
néanmoins, je me laisserais encore séduire par 
une chanson plus particulièrement ; par ce 
chanteur qu'est Jacques HIGELIN ; pas 
nécessairement la plus connue : "L... comme 
beauté" de l'album "No man's land" paru en 
1978. Ce n'est pas d'aujourd'hui !!!, vous me 
direz. Alain B 

 

Un Noël aux feuilles mortes 

Conte de Noël 

 

Il était une fois un balayeur qui exerçait sur la butte Montmartre. Il se nommait Alcide. 
La tâche qu'il préférait était de balayer les escaliers de la butte, ce qu'il faisait toujours 
en descendant. Ainsi il pouvait voir la vue sur Paris se préciser au fur et à mesure qu'il 
avançait. 

Un jour du mois d'octobre, alors qu'il prenait son travail en haut de l'escalier de pierre 
de la rue du Mont Cenis, il remarqua que cet escalier était entièrement recouvert de 
feuilles mortes jusqu'à la rue Saint Vincent. Avec son balai de bruyère, il entreprit de 
faire descendre les feuilles de marche en marche jusqu'à la rue, où il forma un grand 
tas. Le vent jouait malicieusement avec lui en prenant des paquets de feuilles qu'il 
reconduisait quelques marches plus haut. Alcide devait se hisser pour les faire 
redescendre  avant que le vent ne les soulève de nouveau. Les tourbillons le faisait 
courir. Il ne comptait plus les marches montées et redescendues. 

Alors qu'il jetait un œil vers le haut de l'escalier, il vit une boule de feuilles mortes qui 
dévalait. Il se précipita pour retenir les feuilles avant que le vent ne les disperse. Mais 
au contraire de les disperser, le vent semblait coller ces feuilles ensemble. Il y eu un 
formidable tourbillon de vent. Ce tourbillon souleva la boule de feuille et la façonna ; et 
soudain le vent cessa. Le balayeur se rendit compte que le tas formait un bonhomme 
de feuilles morte. Il s'approcha et regarda le visage du bonhomme. Deux bogues de 
châtaignes figuraient les yeux. Le nez était un pignon de pin, la bouche un quartier de 
citrouille. Deux moitiés du chapeau d'un bolet comestible formaient ses oreilles. 
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Le vent cessa tout à coup. Il se fit un grand silence. 

Et alors le bonhomme s'anima. Il s'adressa au balayeur : 

- Je te connais, balayeur, tu es Alcide le benjamin de la corporation sur la butte 
Montmartre. Je te vois chaque jour prendre vaillamment ton service en haut de la rue 
du Mont Cenis. Tu es un balayeur zélé et efficace, vif et passionné dans ta course 
contre le vent. Tu es un virtuose du balais Alcide, un véritable dresseur de feuilles 
mortes. Les feuilles semblent t'obéir et se précipiter avec joie dans ton tombereau. 
Sans toi la butte ne serait pas aussi admirée, aussi photographiée ! 

- Qui es-tu, bonhomme à la voix de bronze ? 

- Je suis le génie de Montmartre. Je veille sur ma butte, ses habitants et ses vieilles 
pierres ; ses peuples de végétaux, d'animaux petits et grands et d'humains. Alcide, je 
veut te récompenser pour ton ardeur, ton amour du travail bien fait, le talent que tu as 
su faire fructifier. Fait un vœux et je l’exaucerais. 

- Bonhomme, l'automne est ma saison préférée. A cause des feuilles mortes. J'aime 
par-dessus tout cette course-poursuite après les feuilles mortes. Je me sens comme le 
roi de Montmartre quand je les dompte. J'aime aussi le printemps et l'été, car il y a du 
travail, mais je n'aime pas l'hiver. Ordinairement, Monsieur le Génie, en hiver il n'y a 
aucune occupation. Je m'y ennuie. Je rêve de pouvoir travailler tout au long de l'hiver . 

- Prend patience, Alcide, tu ne t’ennuieras plus désormais. 

Puis Le génie se tut.  

A ce moment, le vent souffla de nouveau en une grande bourrasque. Le génie de 
Montmartre sembla rétrécir, puis éclata, ses feuilles se dispersant d'un coup. 

Après un moment de perplexité, Alcide reprit le travail. 

Les jours passaient, les feuilles continuèrent de tomber et le balayeur de les 
rassembler en tas. Vint le jour où la dernière feuille du dernier arbre se détacha enfin. 
C'était un érable de la place Marcel Aymé. Cette feuille se détacha de la cime de 
l'arbre, tomba plus bas, puis virevolta en descendant encore, glissa dans l'air une 
dernière fois et disparut dans le mur du passe muraille. 

Le lendemain il se mit à neiger. C'était une neige bien étrange : brune, grosse, 
tourbillonnante et qui ne fondait pas. Il neigeait des feuilles mortes ! Cette chute 
merveilleuse dura jusqu'à la nuit. Tout content notre balayeur se mit à l'ouvrage. En 
charriant ses feuilles, passant par la rue Saint Éleuthère, il pouvait voir la vue de Paris. 
La ville était entièrement sous la neige, tandis qu'il n'y en avait pas une once sur la 
butte. La butte Montmartre était recouverte de feuilles mortes ! Seule la basilique 
tranchait par sa blancheur immaculée. 
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Alcide passa le meilleur hiver de toute sa vie de balayeur. Du matin au soir il balayait 
les rues de la butte de haut en bas, en sifflotant avec entrain. Peu à peu, la couche de 
feuilles s'éclaircit. Grâce à son ardeur, de la rue de l'abreuvoir au jardin au pied du 
Sacré Cœur, les pavés et les pelouses se dégarnirent peu à peu.  

Mais voilà qu'une semaine plus tard, il neigea des feuilles mortes à nouveau. On ne 
voyait plus le ciel tant cette chute était abondante. Ravi de voir l'inaction de l'hiver 
s'éloigner de lui une fois de plus, Alcide se remit à l'ouvrage au plus haut de la butte. 
Jamais il n'avait descendu autant de charrois de feuilles en bas, sur la place Suzanne 
Valadon. Deux semaines après la rencontre avec le génie de Montmartre, il chut 
encore des feuilles tout une journée. Le cœur rempli d'allégresse, notre balayeur 
chantait à tue-tête en envoyant les feuilles bouler au bas de l'escalier de la rue 
Foyatier. Cette merveille dura jusqu'en janvier. 

Ce furent des fêtes mémorables. Jamais on n'avait vu les trottoirs de la butte illuminée, 
éclairer un tapis de feuilles mortes. Les reflets de la lumière sur les tons roux et bruns 
donnaient aux piétons la sensation que le sol était plein de vie. Il ne devenait pas sale 
comme sous la neige fondue. Mieux, les passants ne ressentaient pas le froid, lorsque 
le vent rabattait sur eux une feuille d'érable ou de cornouiller au lieux du grésil. Nul 
n'avait vu de mémoire d'homme la crèche plantée sur le parvis de l'église Saint Pierre 
jonchée de feuilles de noisetiers et de bouleaux formant une palette de tons verts, 
bruns, jaunes et blancs. Si bien qu'il n'y eut jamais autant de promeneurs noctambules 
dans les rues de Montmartre que cet hiver là.  

C'est alors que le sortilège pris fin. Le dernier jour du mois de janvier, il se mit à neiger 
de la vraie neige sur la butte comme sur l'ensemble de la ville. Les flocons étaient gros 
comme des châtaignes et tombaient du ciel d'un trait, sans avoir l'air de valser. Cette 
neige était d'un blanc éblouissant, elle était poudreuse et tenait bien. Il en tomba une 
couche étonnamment épaisse, de un mètre d'épaisseur, en un jour. A la fin de l'après 
midi, les feuilles mortes étaient entièrement enfouies sous la neige. Tout était blanc. 
Cette fois-ci, même le Sacré Cœur était recouvert de neige ! 

Depuis le jour de l'an, il n'avait plus gelé. Cependant, la neige était si abondante 
qu'elle mit trois longs jours pour fondre. Des torrents d'eau glacée coulaient dans le 
caniveau. La neige eut le temps de se tasser et de durcir sur les trottoirs des rues, 
avant de disparaître, mais personne ne glissait jamais. Lorsque la neige eut 
entièrement fondu, les rues et les trottoirs apparurent entièrement libérés. Les feuilles 
mortes avaient disparu ! 

Mais le printemps commençait. 

Benoît Patris de Breuil, Octobre 2014 
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Quelles sont les sources des vitamines ? Voici un extrait du dictionnaire Le Petit 
Larousse 2010 qui définit les vitamines, leurs sources principales parmi les aliments les 
plus communs en rapport avec les effets de leurs carences. 

 

LES PRINCIPALES 
VITAMINES SOURCES CARENCES 

vitamine A huiles de foie de poissons, 
légumes, produits laitiers 

xérophtalmie, 
héméralopie 

Vitamine B1 
antinévritique 

Enveloppe externe des céréales 
complètes, légumes secs, 
viande, poissons, œufs, produits 
laitiers 

Béribéri 

vitamine B2 produits laitiers, œufs, viande, 
poissons, légumes verts 

troubles cutanés et 
muqueux 

vitamine B5 
la plupart des aliments : viande, 
œufs, produits laitiers, légumes 
secs, poissons 

arrêt de la 
croissance, 
troubles cutanés 

vitamine B6 
nombreux aliments : viande, 
poissons, céréales, légumes, 
fruits, lait 

troubles cutanés et 
neurologiques 

vitamine B9 nombreux aliments : foie, lait, 
fromages, légumes verts 

Anémie 

vitamine B12 
antianémique 

foie, rognons, jaune d’œufs anémie de Biermer 

vitamine C 
antiscorbutique 

fruits frais, légumes Scorbut 

vitamine D 
(D2 et D3) 

antirachitiques 

huile de foie de poissons, 
produits laitiers 

troubles de la 
calcification 
(rachitisme ; 
ostéomalacie) 
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vitamine E de 
Fertilité 

germe de céréales arrêt de la 
spermatogénèse, 
avortement 

vitamine F huiles végétales troubles cutanés 
vitamine H rognons, foie, jaune d’œufs troubles cutanés 

vitamine K 
(K1 et K2) 
antihémorragiques 

 
végétaux verts 

 
hémorragies 

vitamine P Fruits troubles capillaires 
vitamine PP 

antipellagreuse 
levure de bière, foie de 
mammifères 

pellagre, troubles 
nerveux 

 

Petit lexique : 

Anémie : Diminution de la concentration en hémoglobine dans le sang, quelle qu’en soit 
la cause (carence en Fer en V-B12). 

 

Anémie de 
Biermer : 

L’anémie pernicieuse ou de Biermer est due à une carence de vitamine 
B12 ( la cobalamine). C’est une maladie auto-immune avec anticorps 
contre le facteur intrinsèque ( qui a un effet sur l’absorption de l’intestin), 
et anticorps contre la paroi gastrique. 

 

Arrêt de la 
croissance : 

Manifestation pendant laquelle le corps (principalement le squelette)  
atteint sa taille maximale, généralement adolescent ou bien à cause de 
carence alimentaire. 

 

Béribéri : Maladie due à une carence en V-B1, caractérisée par une insuffisance 
cardiaque compliquée d’œdèmes ou par des troubles neurologiques. 

 

Héméralopie : Affaiblissement pathologique de la vision de la lumière peu intense, par 
exemple au crépuscule. 

 

Hémorragie : Ecoulement de sang hors des vaisseaux qui doivent le contenir. 
 

Ostéomalacie : Déminéralisation des os due à une carence en V-D et équivalente chez 
l’adulte du rachitisme. 
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Pellagre : Maladie due à une carence en V-PP se manifestant par des lésions cutanées, 
des troubles digestif, psychique et neurologique. 

 

Rachitisme : Maladie de l’enfant, due généralement à une carence en V-D et 
caractérisée par une insuffisance de minéralisation des os. 

 

Scorbut : Maladie caractérisé par des hémorragies multiples. 
 

Xérophtalmie :État de sécheresse avec atrophie de la conjonctive bullaire entraînant 
l’opacité de la cornée, la perte plus ou moins complète de la vision et parfois aboutissant 
à la kérotomalacie. Cette maladie est due à une carence en vitamine A, ou à d’autres 
causes plus graves. 

 

Clément 

 

 

 

 

Solution dans le prochain numéro 

  



L’ECRIT DE LA VAGUE N° 122 – OCTOBRE-NOVEMBRE 2014                              Page 35 

 

DESSINS A 
L'ENCRE DE 
CHINE    

 

 

 

ACRYLIQUES 
MULTI- 

COULEURS 

 

 

 

SCULPTURE 
FEMENINE 

NUE 

 

 

 

INCLUSION 
EN CRISTAL 

 

 

VERNISSAGE LE MERCREDI 5 NOVEMBRE A 18H AU 

32 RUE DES COURONNES, Métro Couronnes, PARIS 

La Vague à l'âme  

EXPOSITION DU 5 AU 30 NOVEMBRE 

Horaires : Ma, Me, Ve 14h-20h  Je 14h-19h30 

  Dimanche 10h-17h30 

JORGE DEL CARRIL 
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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 sur place,  

d’entrer dans un système de troc,  
de découvrir diverses expositions,  

de rencontrer des artistes… 
 

Heures d’ouverture : 
Les mardis et jeudis de 14h à 19h30 

Les vendredis de 14h à 18h 
Les dimanches de 10h à 13h 

 


