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EDITO 

 
Chagrin, colère et sidération. Malgré 

l’immense élan de solidarité qui a réuni ce 

dimanche 11 janvier, des millions de 

citoyens dans toute la France et dans le 

monde entier, malgré cette formidable prise 

de conscience, l’incompréhension reste 

entière. Comment cela a-t-il pu arriver ? 

Comment des hommes peuvent-ils 

s’attaquer sauvagement à d’autres êtres 

humains, fauchant des vies comme on 

déboulonne une statue, comme on brûle des 

livres, juste pour les idées que précisément 

ces hommes incarnent ? On le sait, même si 

on veut l’oublier le plus souvent, le racisme, 

le fanatisme religieux, l’antisémitisme sont 

au cœur même de nos sociétés, comme une 

malédiction contre laquelle il faut toujours 

résister. Résister à la peur de l’autre, résister 

à l’horreur de l’irréparable…  Rester 

debout…  

 

Assassiner froidement des journalistes  de 

Charlie Hebdo, c’esteffectivement s’attaquer 

à chacun d’entre nous, dans sa capacité à 

rire et à penser. Contrairement aux attentats 

aveugles, on connaissait les victimes, tout le 

monde avait une image de Charlie, bonne ou 

mauvaise, parfois indifférente, mais ce 

journal et ses dessinateurs humoristes 

faisaient partie de notre vie, de notre 

histoire… Voilà comment, dans l’émotion la 

plus vive, nous sommes devenus Charlie !  

Dix-sept morts en trois jours, dans un climat 

de téléréalité souvent insupportable, nous 

ont anéantis, lessivés. Il nous fallait nous 

retrouver  pour tenter de dépasser ce 

traumatisme, mais aujourd’hui après ce 

grand élan citoyen, ce rassemblement pour 

la liberté contre l’obscurantisme et la haine, 

comment allons-nous continuer à cultiver les 

valeurs de fraternité ?  

Comme on espère le croire, l’amour est plus 

fort que la haine et l’intelligence plus forte 

que la connerie, mais il nous faut rester 

vigilants…                            

Michèle D. 
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A l'heure où vous lirez ce journal vous serez déjà en 2015, alors je me joins à tous les 

gemmeurs pour vous souhaiter une belle année avec une belle carte postale à retrouver dans 

ce journal, faite par la multitude des mains et idées des gemmeurs... 

Mais avant de nous projeter dans 2015, nous allons vous raconter nos aventures passées. Le 

mois de novembre a été marqué par des rencontres articulées autour de la santé mentale 

(Collectif des 39, Psycom/Ceapsy, Pièce de théâtre du SAVS Cadet, Rencontres Vidéo en Santé 

Mentale). Un mois enrichissant qui ne s'est pas arrêté là puisque début décembre, le GEM a 

accueilli toute l'équipe de Radio Citron pour un enregistrement exceptionnel dans notre local. 

Benoit nous racontera aussi comment il vit l'un des ateliers d'écriture animé par Patrick 

Chatelier, car, en plus des évènements exceptionnels, on n'oublie pas nos activités 

hebdomadaires ! 

Et je profite de ce petit espace pour vous faire un retour de notre réveillon 2014. Cette année, 

comme les précédentes, toasts et gourmandises étaient à l'honneur. Mais nous avons eu la 

chance de savourer un vrai dîner préparé par notre stagiaire Sophie : du poulet sauce coco 

avec des légumes croquants et du riz... mmm ! Entre chaque bouchée, quelques pas de danse. 

Nous avons rarement été aussi nombreux sur la piste et ce fut un vrai régal de sourires, de 

rencontres et de moments partagés. Côté canapés, les plus calmes ont profité des places 

assises pour discuter. Puis est arrivé le dessert et on a trinqué à cette nouvelle année ! Nous 

étions un peu plus d'une vingtaine à accueillir 2015 ensemble et, pour ma part, j'ai passé une 

excellente soirée en compagnie des gemmeurs. 

Je vous laisse maintenant à la lecture de ce numéro... 

        Edeline 
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Nous nous sommes donnés rendez-vous à la Croix de Chavaux pour aller à la Maison de 
l’Arbre à Montreuil où a eu lieu la rencontre entre professionnels, familles et usagers 
en santé mentale. Tous ces gens se battent contre les lois répressives et pour une 
psychiatrie plus humaine. 

La première partie était plus théorique et idéologique, pas toujours facile à suivre. 

Mais, la deuxième table ronde était plus accessible: des familles, des soignants et des 
usagers racontaient leurs expériences à travers des témoignages sur les différents 
collectifs dans lesquels ils militent. Un infirmier du sud de la France défendait une 
formation des soignants spécifique à la psychiatrie. La mère d'un enfant autiste a 
raconté avec beaucoup de sensibilité comment son fils a vécu le plaisir d'assister à un 
feu d'artifice malgré la foule. Elle se bat pour de meilleures prises en charges des 
personnes autistes et la prise en compte des familles. 

J'espère que ces combats pourront aboutir à ce que les hôpitaux psychiatriques 
soignent mieux les patients et qu'ils les comprennent mieux. Leur force est de s'être 
unis pour se faire entendre.       Patrick et Edeline 

 

 

 
 

Le 7 novembre, nous avons été aux Portes Ouvertes du PSYCOM et du CEAPSY 11, 
rue Cabanis dans le 13ème. Nous avons été très bien accueillis par les membres du 
PSYCOM et les jeunes d'un ImPRO qui tenaient un buffet.  
Un animateur a  présenté le kit pédagogique sur les droits des usagers qui a été conçu 
grâce à des réunions d’usagers, de professionnels de la santé et de familles. Marie y 
avait participé l’année précédente. 
Ce kit se présente sous la forme d’un jeu avec des dés et des cartes qui permettent de 
s’interroger et de résoudre des questions de droit concernant la santé mentale. Nous 
avons trouvé ce kit très intéressant car il est très complet et renseigne sur la vie 
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quotidienne, les soins, la vie dans la Cité... Lors d’une 
partie, il y a six questions que l’on choisit autour d'un seul 
thème ou de plusieurs thèmes différents. Le dé définit la 
question. Les questions partent d'une situation concrète et 
invitent les participants à y répondre en commun. 
L'animateur du jeu a des éléments de réponse sur sa fiche ; 
pour aller plus loin, il y a aussi un livret et une clé USB. On 
peut donc aller plus ou moins loin dans l’information. 
Au GEM, nous allons recevoir ce jeu et pouvoir le tester en 
janvier. 

A cette occasion, nous avons aussi découvert le 
CEAPSY. C'est un lieu d’accueil pour usagers, 
professionnels et familles concernés par la Santé 
Mentale. Le CEAPSY les reçoit sans rendez-vous et les 
oriente dans les structures pouvant les aider au mieux. 
Ils ne font ni thérapie, ni suivi, mais accueillent et 
orientent ; ils ne sont pas sectorisés. 
            Edeline et Marie 
 

 
Nous nous sommes donné RDV au GEM un mercredi soir pour aller au théâtre du Café 
de la Gare dans le 4ème arrondissement où nous étions invités à une pièce de théâtre 
créée par les membres du SAVS Cadet.  Le spectacle était constitué de scénettes sur le 
thème des lettres de l'alphabet racontant de petites histoires.  

La pièce a duré 1 h et était très marrante. Le public a bien applaudi les comédiens qui 
ont terminé en chanson avec l'ensemble des participants. 

Notons vers la fin du spectacle, une drôle de disparition...Les comédiens ont cherché à 
retrouver la lettre Y qui avait disparu. Apres 10 mn de recherches, ils l'ont finalement 
retrouvée cachée derrière la lettre i!! 

Félicitations et remerciements aux membres du SAVS Cadet qui nous ont fait vivre un 
bon moment. Les gemmeurs étaient représentés par Alain B, Marie, Camel, Patrick, 
Olivier, André, Bruno, Sophie et Valérie. 

          Marie-Patrick-Sophie 
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Pour cette édition 2014 des rendez-
vous vidéo en santé mentale, les 
gemmeurs ont retrouvé le grand 
auditorium de la villette. Parmi tous les 
court-métrages, il y avait une variété 
de films très sympas. Le premier était 
un documentaire réaliste sur un petit 
garçon autiste qui voulait réaliser et 
partager son rêve de devenir 
producteur de films d'animation. 

Un autre film était plus créatif et 
utilisait des marionnettes qui dansaient 
sur un air de Brassens : les copains 
d'abord. 

D'autres groupes se sont inspirés de 
Paris pour réaliser de belles chansons 
ou poèmes. Un quatuor a réalisé une 
mise en scène basée sur les trous de 
mémoire formant un laboratoire 
étonnant ! Un autre encore a raconté 
l'intrigue policière d'un écrivain dont la 
tête était mise à prix. Il est difficile de 
tout décrire car il y avait beaucoup de 
courts-métrages. 

 

Nous concernant, le clip Vidéomaton a 
été très bien accueilli. Il a été présenté 
par Marie, Patrick, Christophe et 
Aurélie qui sont montés sur scène pour 
le présenter au public. Ce fut un 
moment très agréable. 

Patrick 

 

Je me suis assis dans un fauteuil de 
spectacle, confortablement installé je fus 
surpris par un film dont la bande sonore 
était une chanson, un clip avec des images 
évocatrices de la musique qu'on entendait. 
Je me suis senti concerné par ce clip 
détourné suivi d'une présentation des gens 
qui l'ont créé ce qui m'a fait encore plus 
apprécier cette démarche. 

Le film suivant montrait la présence 
particulière qu'ont les points d'eau à Paris, 
avec ses fontaines, ses canaux, c'était un 
joli film où l'on se promenait dans Paris tout 
en entendant un poème tout au cours du 
film. 

Il y a eu aussi un film sur quelque chose 
dont je ne me souviens plus avec un texte 
qui m'a fait rire qui était semble-t-il sur les 
trous de mémoire... 

Cyrille 
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Radio citron est une radio Web de l'association l'Elan 
Retrouvé. Les gemmeurs ayant participé plusieurs fois à 
des enregistrements à la radio, Alain (participant à la 
rubrique musicale) a lancé l'idée d'une émission dans les 
locaux de La Vague à l'Ame.  

Le jour choisi fût le 10 décembre. Ce fût une après-midi 
exceptionnelle, tant pour nous de les avoir reçus, que pour eux de s'être adaptés à nos 
locaux bien plus petits que les leurs ! 

L'émission a démarré à 14h. Il y avait un grand nombre de chroniqueurs : une vingtaine 
d'intervenants dont 8 du GEM.  

Un espace pour la technique 
regroupait les animateurs et 
le matériel de mixage, une 
autre table équipée de 
micros accueillait les 
chroniqueurs. C'est le GEM 
qui a ouvert l'émission avec 
Marie, Sylvie et Jean-Marc 
qui ont présenté le 
fonctionnement et les 
informations utiles sur le 
GEM.  

Les animateurs ont posé des 
questions avant de laisser 
place aux chroniqueurs habituels de radio Citron. Chaque intervention était entrecoupée de 
jingles dont 10 réalisés par les gemmeurs avec l'aide de Cyrille. "Là où y'a pas de GEM, y'a 
pas de plaisir !" 
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Puis ce fut la présentation de la 
bouquinerie-galerie par Patrick et 
Jorge. Ensuite, se sont enchainées les 
participations libres, dont un texte de 
Benoît, les chansons de Christophe et 
de Cyrille. 

 

 

 

 

Une longue après-midi de 
rencontres et d'échanges, à 
écouter sans modération sur 
Internet à la page : 
http://www.radiocitron.com/ 

     

Cyrille, Benoît, Marie, Aurélie et 
Laure 

 

 
Petit rappel de nos moyens de communication : 

Sur notre blog : des nouvelles plus fraîches de nos activités, quelques œuvres des gemmeurs 

et nous travaillons à la mise en ligne de nos derniers clips, jetez-y un coup d'œil 

prochainement !http://lavagalam.blogspot.fr/ 

 

Notre Facebook encore assez récent, on s'y met : Gem LaVague 

 

Et notre site Internet :  lavagalam.com  
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Trouée des Posh 
 
Il est un temps nouveau 
Où on est plus humain 
A marcher comme des veaux 
On n'voyait plus demain 
On aurait pu aller 
Dans la voie des aînés 
Mais pas pour s’affaler 
Dans des idées bornées 
Le temps n'est plus bridé 
Il est comme un défi 
Des nouvelles idées 
Qui donnent notre trophée 
On ne saurait pleurer 
Les jours de solitude 
On préfère se ranger 
Dans une grande plénitude 
 
Sans foi on nous maintient 
Dans des cercles voilés 
Sans honte d'un lendemain 
Du silence qui détruit 
La tête pleine d'espoir 
Comme la source qui jaillit 
On ira droit vers l'autre 
Comme la roue qui tourne 
Et amène dans son élan 
Notre espoir déchaîné 

 
Le cœur ne sait parler 
Qu’ouvert comme un livre 
On aime à s’enrouler 
Dans la ronde des sensibles 
Des lois de l'univers 
Qui donnent nos élans 
Des jeux de nos penchants 
Vers ceux qui nous bougèrent 
Unissons nos sentiments 
Regardons les étoiles 
Donnons nos rudiments 
Gardons les voies de paix 
Voilà notre chemin 
C'est ainsi que demain 
Nous aurons des plaisirs 
Qui sont pleins d'avenir 
 
Sans foi on nous maintient 
Dans des cercles voilés 
Sans honte d'un lendemain 
Du silence qui détruit 
La tête pleine d'espoir 
Comme la source qui jaillit 
On ira droit vers l'autre 
Comme la roue qui tourne 
Et amène dans son élan 
Notre espoir déchaîné 
 
Isabelle Seytor 
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Le XXème arrondissement 

Bonjour à tous, 
 
L'idée de Marie P. de créer une interview sur Belleville avec elle (qui paraîtra dans le 
prochain numéro) m'a donné l'envie de réaliser une première partie historique. Nous 
remercions le personnel de la Médiathèque Marguerite Duras de nous avoir laissées 
consulter les documents nécessaires à l'élaboration de cet article. A bientôt. Marie et 
Sylvie. 
 
Naissance du 20ème arrondissement 

La loi du 16 juin 1859 aboutit le premier janvier 1860 à la naissance du 20ème arrondissement 
pour urbaniser cet espace qui reste rural au cours des années 1860. Cette banlieue comprise 
entre le mur des fermiers généraux et les fortifications de Paris aboutit au percement, en 
1862,de la rue des Pyrénées, ancienne rue Puebla. Cette voie nouvelle contribue au 
développement des anciennes communes de Belleville et de Charonne. On assiste à une forte 
croissance démographique : en 1800, 1684 habitants contre 57699 en 1900. 
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La loi du 6 juin 1868 autorise les réunions publiques, l’agitation républicaine embrase le 20ème. 
Elle entrainera une adhésion massive de sa population à la commune. Il y aura une 
répression sans précédent au cours de la semaine sanglante. Sous surveillance permanente, 
les habitants du 20ème continuent de défendre ardemment les valeurs républicaines. 

L’urbanisation augmente autour de la place Gambetta avec, en 1875, la construction d’une 
nouvelle mairie et de l’hôpital Tenon. Des écoles ouvrent, le nombre d’enfants scolarisés 
augmente. Des entreprises fabriquant des jouets ou des chaussures s’implantent. Mais la 
pauvreté reste importante et le taux de mortalité élevé. 

Au début des années 1880 ont lieu des constructions d’immeubles haussmanniens. Des 
maisons voient le jour à l’angle des voies importantes comme la rue de Belleville ou celle de 
Ménilmontant. Malgré la crise  bancaire et économique, l’urbanisation continue. Autour de  la 
place Gambetta, le nouveau Belleville  apparaît ainsi que le quartier Jourdain. 

Après la 1ère guerre mondiale une vague d’immigrants venus d’Europe Centrale, arméniens et 
juifs s’intègre rapidement et crée une diversité qu’aucun autre arrondissement de Paris ne 
peut offrir. 

Durant la 2ème guerre mondiale, la population juive du 20ème est durement frappée. 

Après la guerre, arrive une nouvelle migration d’Afrique du Nord car les loyers sont peu 
élevés. Elle s’intègre au monde ouvrier. 

Dans les années 50, il y a un véritable essor culturel grâce à l’action de Guy Rétoré, créateur 
d’un théâtre populaire. 

Dans les années 60, une migration de juifs tunisiens s’installe avec leur art de vivre. En 1968 il 
y eut de graves incidents intercommunautaires entre juifs et arabes. 

Dans les années 80, la dernière migration est chinoise. Elle ouvre des restaurants et des 
boutiques dans le quartier de Belleville. Les « bobos » viennent ensuite vivre dans 
l’arrondissement à cause de ce cosmopolitisme unique à Paris : architectes, chercheurs, 
artistes, graphistes, informaticiens, enseignants… Ils investissent dans de nombreuses 
associations locales. 

C’est à partir de 1989 que Nicolas Rialan devient le Président de l’association « La 
Bellevilleuse » suite à la décision de la Mairie de Paris de réaménager le bas de Belleville en 
démolissant la quasi-totalité du bâti. « La Bellevilleuse » lutte pour la conservation du 
patrimoine, mais aussi pour le maintien sur les lieux de la  population de ce quartier dont la 
moitié est d’origine immigrée. 

En 1992 et 1993 deux expositions ont eu lieu à la Maison de la Villette afin de rendre 
hommage à ce lieu mi-ville, mi-village qui était habité hier par les ouvriers parisiens et où 
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coexistent aujourd’hui plusieurs communautés ethniques.Effectivement, l’Etablissement 
Public du Parc de la Villette et de la grande Halle de la Villette, a l’ambition d’être un lieu de 
la mémoire de l’Est Parisien.  

Nous citerons « La Bellevilloise », 19/21 rue Boyer une coopérative ouvrière née dans la 
seconde partie du 20ème siècle qui a développé un réseau de magasins de quartier qui 
permettent aux familles de subvenir à leurs besoins élémentaires. Ce mouvement coopératif a 
pour principe « un homme », « une voix » tandis que le capitalisme a « un pouvoir de décision 
proportionnel au capital détenu ». La coopérative a développé une économie sociale avec les 
associations : coûts plus abordables, mutuelles de santé, coopératives agricoles ou 
associations sociales et culturelles. En 2006, elle est redécouverte lors des « Journées du 
Patrimoine ». 2000m2 ont été restaurés ou rénovés. Bar, Club, concerts, spectacles, soirées, 
émissions télé et radio, congrès, conférences, réunions, défilés de mode, salle de réalité 
virtuelle et de projection en  association avec l’Université Paris VIII. « La Bellevilloise » est 
redevenue un lieu populaire, rencontre de la culture et de la vie citoyenne. 

              Sylvie 

 

 

 

D'aucuns disent que l'adversité est un maître et par conséquent, nos adversaires 
seraient aussi nos frères. Pour agir, il faut convenir de cette réalité : nous avons 
des obstacles à franchir qui nous aident à grandir. 

Le saviez-vous ? De qui est cette déclaration que vous avez surement entendue 
quelque part ? : 

« Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre,  

     c’est regarder ensemble dans la même direction. »    

 

Réponse :  
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Les textes courts de Nathalie 

Ma chère Anna, 

Les "Gémeaux d'Emerainville" m'ont permis d'aller plus près de chez moi, au Lozaits, et au 
centre Guinot pour faire une formation d'hôtesse d'accueil ou dans le tertiaire. Cela me 
permettrait d'accéder au milieu ordinaire pour créer peut être quelque chose avec des gens 
que je connais comme Daniel, Mansha, Ourahouf, qui a un doctorat en sciences de 
l'éducation. 

Cela est une meilleure voie que les établissements d'aide par le travail où l'on m'a orientée, 
ou, le bénévolat dans les Restos du cœur où j’ai eu une mauvaise expérience et me suis fait 
voler mes chèques. 

Le mois de mai fut contradictoire, car il fut un changement de voie personnelle. Travailler dans 
l'accueil m'attire profondément à cause des langues étrangères connues, telles que l'anglais, 
l'allemand, l'ourdou, l'hindi et le persan. 

 

Etiennette-Marie voudrait revoir Dinomir qui l'impressionnait un peu. Cet homme l'émeut 
beaucoup mais être dans la même association que lui l'enflammerait de trop et son âme serait 
déchirée en mille morceaux. Ce séducteur lui pose des problèmes avec Kalid-Ahmad qui est 
son compagnon de vie. De ce fait, il l'enverrait dans sa famille d'agriculteur pakistanais 
pendant un mois ou peut être six...? Le Pakistan n'est pas un voyage dans ce cas, il est une 
promesse en mariage. 

             Nathalie 

  Benoît Patris de Breuil 
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Le groupe théâtre de l'Orée2ème partie 
 

Chaque semaine, avant de travailler notre pièce, nous faisions des exercices d’atelier théâtre 
destinés à augmenter la cohésion du groupe, l’écoute entre nous, la présence... 

Au moins un exercice nouveau chaque semaine (pendant dix ans!) J'en donne quelques 
exemples dont je me souviens : 

 Michèle tape dans ses mains pour donner un rythme, nous passons l’un après l’autre 
devant « le public » (le reste de la troupe) Sur un certain nombre de temps, nous 
devons nous arrêter, regarder le public en exprimant une émotion particulière (sans 
parler), puis partir de l’autre côté. 

 Nous échangeons plusieurs balles en même temps entre les comédiens placés en cercle. 

 Mouvement du tai chi. Par exemple : Rotation lente de la tête de toutes les façons. 
Enrouler dérouler le dos. Donner de petits coups de poing dans le bas du dos d'un autre 
comédien. 

 Exercice « d’écriture » dans l’espace, avec une main, en suivant une musique dans le 
but d’augmenter l’écoute, l’imagination et la motricité fine. Ah « Les quatre saisons » ! 

 Jeu avec des masques neutres et une phrase inventée ou une gestuelle inventée pour 
communiquer une émotion en particulier. (Alors qu’on ne voit pas nos visages) 

 Avec des gromelots, nous devions raconter une histoire avec les gestes, le ton et en 
mimant. Faire des gromelots, c’est parler en disant des syllabes dénuées de sens. Il faut 
faire comme si nous improvisions une scène ou un discours avec des mots ayant du 
sens. L’intérêt est de ne pas être préoccupé par l’invention des paroles, ce qui est très 
désinhibant. 

(Le souvenir de ces exercices très nombreux me revient peu.) 

Nous faisions aussi des improvisations théâtrales. Nous recevions une consigne (par exemple 
en tirant au sort trois mots sur des papiers dans un chapeau), nous avons cinq minutes pour 
préparer en discutant à voix basse et ensuite nous devons jouer. Il y a des principes qui 
évoluent. Tout le monde doit parler à son tour une durée comparable, il faut savoir reprendre 
les idées apportées par les autres au vol et rebondir avec. Une moitié de la troupe joue, l’autre 
regarde. Puis on échange. Quand l’improvisation est réussie, on s’amuse beaucoup. Ceux qui 
jouent s’amusent encore plus que ceux qui regardent. 

Certaines des comédiennes ayant le même âge et le même abattage pouvaient prétendre aux 
mêmes rôles. Il s’en suivait des crises de jalousie dues à l’intérêt inégal des rôles. Michèle 
intervenait pour rétablir la bonne entente pour que le travail puisse avancer. 
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Nous répétions tous les lundi soir pendant 3 h, ce, une quarantaine de fois dans l’année. Soit 
cent vingt heures pour monter une pièce, ce qui nous semblait très court. C’était une course 
folle. 

Après chaque répétition, nous allions dîner toujours dans la même pizza. A la longue, les 
serveurs nous connaissaient bien. Ils nous attendaient et savaient ce que nous commandions à 
chaque fois. 

Le plus souvent, nous partagions une salade et une pizza à deux, pour économiser le temps et 
l’argent. Ils servaient tout en même temps. 

Notre metteur en scène, Michèle, prenait deux mois de congé chaque été. Nous devions 
normalement commencer à travailler en septembre, commencer à répéter en janvier, et jouer 
devant le public en juin. 

Chaque année nous nous retrouvions dans la maison de campagne d’une des comédiennes de 
la troupe pour une « répétition » très champêtre. Il y avait des indésirables : les aoûtats ! 

Nous avons aussi été en week-end de théâtre dans un petit village de la Nièvre : Malicorne 
d’en haut. Travail trois jours de suite du matin au soir.  

La question du couchage me causait beaucoup de soucis dans les semaines précédentes. Je 
me souviens de certains week-ends où je passais le dernier jour entièrement dans le cirage à 
cause du manque de sommeil. Curieusement, ce ne fut pas le cas à chaque fois.  

Nous louions chaque année une salle d’environ deux cents places, ainsi qu’une poursuite et 
des gélatines. La poursuite est un projecteur sur pied pour éclairer un acteur en suivant ses 
déplacements, les gélatines sont des filtres colorés. La difficulté est telle que nous louions huit 
à neuf mois à l’avance. Nous savions donc dès ce moment quel jour nous devions être prêts. A 
chaque fois nous jouions le vendredi soir, deux fois le samedi et deux fois le dimanche. Nous 
faisions la couturière et la générale les jours précédents. Avant chaque représentation, j'avais 
le trac. Je me souviens que j'aimais ça. Le trac a diminué d'année en année, ce qui, comme on 
dit, est mauvais signe. A la fin de la représentation, au moment des bravos, j'étais euphorique. 
Après la dernière, nous offrions des fleurs à notre metteur en scène et nous allions au 
restaurant.  

Au bout de dix ans, j'ai commencé à me lasser. Par ce que je ne progressais plus en tant 
qu'acteur, parce que nous avions fait le tour du répertoire accessible à douze (Il y avait plus de 
femmes que d'homme dans la troupe). Les dernières pièces que nous avons jouées ne nous 
semblaient pas très intéressantes. J'ai décidé de quitter la troupe. 

Benoît Patris de Breuil  
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Deux musiciens tziganes en tournée au Pérou 
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LE MAARIF 
On n’habitait pas le maarif, on était «du 
maarif» comme à Paris on est «de 
Montmartre». Le maarif, avait une 
personnalité très forte à savoir qu’on 
s’attachait à lui, à ses rues, à ses 
cinémas, à ses cafés, à son marché, bref 
le maarif était le maarif. 

Ah que de souvenirs et que de visages 
me reviennent en mémoire : Nicole, 
Jacqueline, Jean-Claude, Michel, 
Monique Garday, Gilda et Mario Gigante, 
la belle Cécile, Josette et son frère, 
Antonia, Manuel Marfil et leurs parents, 
une famille dont le nom m’échappe chez 
qui j’allais jouer aux échecs, il y avait 
aussi Mr et Mme DosSantos dont le mari, 
m'offrait des fois une goutte d'apéritif en 
cachette de mes parents ; le maarif c’était 
aussi le cinéma Familia, rue du Jura et 
plus loin, un autre cinéma ; c’était aussi 
les Solex, les Vespa, les Rumi, c’était les 
chapardages de Carambars, c’était la 
banane et les premiers blousons noirs, 
c’était les cols relevés, 

C’était, en se coiffant voir si une fille vous 
remarquait, c’était nos premières 
cigarettes, c’était les connaissances, les 
premières boums, les flirts, les balades 
d’été la nuit, à condition que ce ne fusse 
pas loin de la maison. 

Ases rues, à ses cinémas, à ses cafés, à 
son marché, bref le maarif était le maarif. 

J’étais, à l’époque, le chevalier servant 
de Cécile, imaginez Nolwenn Leroy, et 
vous avez presque Cécile, car Cécile 
C’ÉTAIT Cécile, je t’embrasse Cécile. 

J’ouvre une parenthèse : à la fin de ces 
souvenirs, je remercierai toutes celles et 

ceux sans qui, je n'aurais pu les évoquer. 
Je ferme la parenthèse. 

Je reviens au maarif, oui à notre cher 
maarif, souvenez-vous les fêtes, les 
réunions de familles, les visites des uns 
et des autres ; au maarif tout le monde se 
connaissait sans réellement se connaître. 
Que de bons souvenirs que ces soirées, 
rue du Canigou avec la famille entière 
réunie allant des fois, jusqu’à trente 
personnes et nos ami(es)à nous, les 
enfants, qu’on avait parfois le droit 
d'inviter ; oui dans ces fêtes, mes oncles 
jouaient qui de la mandoline, qui de la 
guitare, qui du violon et nous chantions, 
rythmions sur des tambourins, dansions, 
riions. 

Oui, tout ce qui précède, TOUT, c’était 
cela le maarif, y compris le cirque 
AMARet les vedettes qui se produisaient 
aux Arènes de Casablanca. J’ajouterai, et 
beaucoup vont se reconnaître qu’on 
m’avait surnommé «Zorro l’Araignée» ; je 
prenais cela amicalement et, à l’heure où 
je tape ces lignes, je n’ai jamais compris 
pourquoi onme surnommait ainsi; peut-
être à cause, à l’époque, de mes goûts 
prononcés pour « les films de cow-boys», 
on ne disait pas encore  « westerns ». 

Mais c’était ça aussi le charme maarif. 
Celles et ceux qui «étaient du maarif» 
n’ont pu oublier ce charme, car le maarif 
ne s’oublie pas. 

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

ANFA 

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

De nombreux noms résument Anfa : 
Beverley Hills et la Croisette de Cannes, 
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les MG sports, les Jaguars, les Corvettes, 
la Corniche, les Dancings et, bien sûr les 
Piscines : Miami,Kontiki,Accapulco et 
l’ultra célèbre Tahiti. 

Mais il faut ajouter une chose à Anfa, ce 
sont ses fameux pingouins carrés dont 
nousnous régalions. 

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

Mers-Sultan, les cinémas VOX, LYNX, 
RIALTO, FANTASIO; les quartiers de 
l’Horloge, de l’Oasis, les Galeries 
Lafayette, Pardam, et beaucoup d’autres 
lieux, rues, cafés et magasins, oui tout 
cela était CASABLANCA. 

Certes, le monde et les temps changent, 
mais il n’ya qu’une seule chose qui ne 
changera jamais : 

C’EST LA SAVEUR DES NEIGES 
D’ANTAN ! 

Merci à tous 

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

Sachez, toutes et tous, que vous m'avez 
accompagnés tout le long de ces 
souvenirs. 

Du fond de mon cœur je vous embrasse. 

    André Siboni 

 

 Sophie B. 
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Au Kumquat d'Or 
Extrait de « Hélène B. »  Fantaisie d'espionnage par Benoît 

La scène se passe à Taipei, la capitale de Taïwan, dans les années 1970. 

Dans le public du « Kumquat d'Or », une petite salle de concert près du port de Taipei, l'excitation 
est à son comble. Les spectateurs reprennent en chœur la dernière chansonnette, tapent dans 
leurs mains au rythme. Quelques marins américains en uniforme sont disséminés dans les rangées 
de sièges. Ils marquent le rythme et crient leur admiration pour la chanteuse. La belle Lung a une 
tunique dorée aux épaulettes noire, un pantalon bouffant bleu roi et une ceinture tressée noir et 
or. Elle entonne de sa voix cristalline des chansons, tour à tour balades sentimentales et rythmes 
pleins de vie. Elle s'exprime, soit en anglais, soit en chinois, marquant le rythme en ondulant de 
tout son corps aux courbes longilignes.Les fines lignes de son maquillage rehaussent son teint très 
clair. Les deux guitaristes sont magistraux, hypnotiques. L'un, Silver Kao, tire des hululements 
grave et répétitifs de son instrument en l'effleurant à peine, tandis que l'autre, Copper Kao, 
produits des accords aigüs et puissants qui répondent à la batterie de Chung. Les lumières 
absolument blanches éclairent les percussions de Chung et les chevelures cuivrées et argentées de 
chacun des deux guitaristes. La chanteuse reste dans l'ombre, à peine esquissée par une lumière 
en contre-jour. Lorsque sa voix s'éteint, on peut distinguer une dernière fois le son des clochettes, 
des colliers de coquillages et le gong dont le batteur Chung agrémente sa partie. A la fin, les deux 
compères guitaristes se rapprochent de Lung et tous trois saluent dans un tonnerre 
d’applaudissements. 

Lung la star a appelé son groupe « Le petit volcan capitaliste ». Elle écrit elle-même ses chansons 
aux textes poétiques, humoristiques et engagés qu'elle chante en solo. Sur ses paroles, les deux 
frères Kao composent cette musique pop électro simple, brillante, au rythme rehaussé par les 
facétieuses percussions de Chung. Depuis deux ans, ils se produisent dans différentes salles de 
Taïwan. Le « Kumquat d'Or », un ancien entrepôt situé à un jet de pierre du port, transformé en 
salle de concert pop par un astucieux gérant américanophile, est leur lieu de prédilection. 

Le public se lève, va au bar. Quelques fans s'avancent vers la scène pour parler aux musiciens. De 
jeunes taïwanais entourent la chanteuse. Le quartier-maître de première classe Jabber s'approche 
timidement de celle-ci pour lui demander un autographe, tandis que le midshipman Kipling monte 
sur la scène rejoindre son ami Chung. Tous deux descendent dans le recoin du premier dessous qui 
sert de coulisse, sous la scène. Au milieu des tubes et des outils, des câbles, des vêtements, des 
bijoux, des reliefs de repas et des bouteilles, se dissimule un bouddha de cuivre de deux pieds de 
haut. Chung, qui s'avère être le 'frère de Taipei' dans le réseau, prend le bouddha d'une main, 
dévisse délicatement la tête de la statue et plonge la main dans son buste. Il en sort la boite de thé 
que le 'frère cargo' lui a remis l'avant veille à la fin d'un autre concert . . . 

Retrouvez l'intégralité de ce récit palpitant sur : 

lapassiondespoemes.com Dans mon compte : LeVentQuiSeLèveBenoît Patris de Breuil 
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Ecrit du GEM 

Dimanche 21 décembre composer un texte 
avec:       campagne-soleil-verdure-chien-
arbre 

Un jour je suis allé à la campagne car il y a 
de la verdure et il y fait bon au soleil. Il y a 
un arbre et je promène mon chien. 

On aurait pu dire aussi: Mon chien se 
promène à la campagne car il y a de la 
verdure et un arbre au milieu. 

 

 

Adrien

 

 

 

 

 

 

 

Épaminondas invita sans cérémonie son oncle Sophocle à un souper ou Hélène apprêtait 
son devant, son derrière, sur un blanc sofa. 

« Ai pas mis nom d'as » invita sans serrer mon « I »  son « oncle » sauf « ocle » à 1 sous P 
   houx LN après T , « son » devant, « son » derrière, surin « blanc » sauf A

 


