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Ce bel été 2015 touche à sa fin et déjà se 

profile la rentrée ! Moins nombreux qu’à 

l’accoutumée nous avons pu profiter 

pleinement de ce temps de vacances à Paris.  

Mais oui, même à Paris, on peut trouver un 

rythme et une ambiance de vacances : toute la 

ville se met au ralenti et offre de nombreuses 

occasions de flâner : parcs et jardins, Paris-

plage, La Villette …  

Après une soirée endiablée début juillet pour 

fêter l’arrivée du soleil, nous avons pris nos 

quartiers d’été : sortie au Bois de Vincennes, 

baignade à la base de loisirs de Créteil, pique-

nique à La Villette avec les adhérents du GEM 

de Coulommiers…  

Mais déjà nous pensons aux échéances de la 

rentrée. Début septembre nous participerons 

au Forum des associations du 20ème et nous 

sommes en train de préparer un grand 

panneau de présentation des activités de 

l’association pour les habitants du quartier. 

Une belle opportunité pour nous de travailler à 

la formulation de nos différentes actions tant à 

l’intérieur du GEM La Maison de la Vague qu’à 

l’extérieur, avec nos partenaires.  

Le 4 septembre nous avons également prévu 

une grande fête, à l’occasion du vernissage 

d’une nouvelle exposition des dessins, 

peintures et sculptures de Jorge del Caril, un 

de nos « artistes maison » dont nous sommes 

fiers ! 

Ce jour-là nous accueillerons également une 

nouvelle stagiaire, Marina, qui partagera la vie 

de La Maison de la Vague jusqu’à la fin mai 

2016. Nous aurons donc deux Marina, mais 

celle que vous connaissez déjà, est espagnole, 

et celle que vous découvrirez est d’origine 

italienne… Une belle diversité ! 

Laure pourrait, elle aussi, être de retour à la 

rentrée, pour participer à certaines de nos 

activités et je crois que vous serez heureux de 

la retrouver !  

Enfin nous venons d’apprendre que le FDVA 

(Fond de Développement pour la Vie 

Associative) nous avait accordé une subvention 

de 4 800 euros pour de nouvelles formations 

en direction de nos adhérents, comme de ceux 

des GEM d’Ile de France. Nous proposerons 

donc deux nouvelles formations de deux jours 

d’ici la fin de l’année.  

Ainsi ce retour de vacances nous paraît plein 

de promesses : avec de nouvelles personnes 

pour renforcer l’équipe d’animation, nous 

comptons sur de nouvelles énergies, de 

nouvelles idées…  pour de nouveaux projets… 

Très bonne rentrée à toutes et à tous.  

Michèle D. 
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Notre été a commencé chaudement mais ça ne nous a pas empêchés de faire la fête ! Ni d’envisager les suivantes, 

déjà prévues : les vendredi 4 septembre pour la rentrée et 30 octobre pour Halloween, venez nombreux ! 

FETE DE L’ETE 2015 

Le 3 juillet 2015, nous avons fait une peinture murale sur de la nappe en papier à l’occasion de 

la Fête d’Eté. Nous avons utilisé de grosses craies pastel en couleurs rappelant une plage 

caribéenne, la mer, la chaleur, l’été… 

La succulente soupe aux concombres frais d’Edeline, précédée par l’exotique cocktail d’Alain, 

nous ont désaltérés. Nous nous sommes bien régalés avec les canapés, les chouquettes, la 

salade de riz et la salade de fruits, tout très bien préparé. Tout le menu, colorié et délicieux. 

Le début de la fête a été animé par une chanteuse qui s’appelle Awa, que nous avions 

rencontrée à la Mad Pride. Elle nous a interprété des chansons de sa propre composition et des 

tubes que nous pouvions 

chanter aussi car elle nous 

avait distribué les paroles ; la 

balade des gens heureux, 

emmène-moi, la maladie 

d’amour, … Awa a une belle 

voix. Elle nous a expliqué 

qu’elle aime beaucoup le 

chant, mais que ça ne fait pas 

longtemps qu’elle le fait. Elle 

aimerait faire des spectacles 

dans le milieu de la santé 

mentale, mais elle a du mal à 

se faire connaître.  

 

En conclusion, une fête agréable qui nous a rafraîchis en pleine canicule !  

MARIE ET BENOIT  
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MARDI MUSICAL 
 

Quelques morceaux partagés : 

 

- The Whispers "I can make it better for you" EEUU 1980 

- Charli Garcia "Demoliendo hoteles" Argentina 1980 

- Lou Reed "Vicious" EEUU 1974 

- Barbara "Dis quand reviendras- tu" France, 1965 

- Mothers Ruin, Angleterre 1979 

- Spheroe "Chattanooga", France 1977 

- Véronique Sanson "Besoin de personne" France 1972 

 
DIMANCHE A LA BASE DE LOISIRS DE CRETEIL 

Le dimanche 2 août, un groupe de gemmeurs 

a découvert la base de loisirs de Créteil. Nous 

avons eu la chance d’avoir une bonne météo 

pour l’occasion (soleil brillant et 30 degrés). 

Après avoir partagé un pique-nique varié, 

nous avons profité du soleil et des baignades 

rafraichissantes. Nous nous sommes baignés 

dans une piscine dans laquelle il y avait des 

vagues artificielles ainsi qu’un toboggan de 70 

mètres où les enfants sautaient, malgré le fait 

que la piscine n’était pas très grande. Il y avait 

par contre beaucoup d’espaces verts pour 

s’étendre au soleil.  

Arlindo avait apporté sa guitare et nous a joué 

du blues pendant que d’autres jouaient au 

badminton et aux cartes. Nous avons bien 

discuté et nous nous sommes bien relaxés. 

En partant, nous avons admiré le lac qui était 

très beau, d’un bleu profond et vaste. Cette 

impression, nous a comme transportés 

ailleurs, comme si nous étions en vacances 

dans un autre pays, durant quelques instants.  

SIMON ET ARLINDO
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VISITE DE L'EXPO CHIENS ET CHATS 
AVEC LE GEM DE COULOMMIERS     

 
J'ai envie de raconter une histoire qui s'est 

passée là. Quand je me suis présenté à 

Justine, la stagiaire qui est en blanc sur la 

photo, elle a répondu 

"Gentille" au lieu de dire 

son nom. Nous avons rit. 

Nous avons tout de suite 

trouvé "Méchante" pour 

l'autre stagiaire, Jeanne, 

qui est en orange. Ça 

nous a occupés un 

moment. (Arrêt 

obligatoire : Toilettes 

pour gentilles, toilettes 

pour méchantes ...)  

Ces stagiaires font toutes 

les deux leur service 

civique au GEM de 

Coulommiers ! Neuf mois dans ce GEM aux 

frais du Conseil Général. Jeanne veut faire 

des études d'éducatrice spécialisée alors que  

 

 

Justine pas du tout ! (j'ai oublié son projet 

d'études).  

L'exposition Chiens et Chats vaut le coup. 

Plein de vidéos chouettes, de 

jeux à deux équipes, de quiz 

... Par exemple : on voit le 

monde à travers des yeux de 

chats : peu de couleurs, peu 

de netteté sur ce qui est fixe, 

grande netteté sur ce qui est 

en mouvement, caméra à 

hauteur de chat (sur les 

meubles aussi). Il y a plein de 

monde. C'était si bien que 

j'avais du mal à rester dans le 

groupe. Ce sont ces deux 

stagiaires qui avaient l'œil sur 

moi ! Nathalie, l'animatrice 

du GEM s’occupait de ses ouailles.  

Je vais regarder mes chats autrement ! 

 

BENOIT
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RETROSPECTIVE DE LA VIE AU GEM PAR UN GEMMEUR
 

Je viens au GEM depuis 2012. Au début, 

je croyais que le GEM travaillait avec les 

psychiatres, j'étais méfiant et j'avais 

peur. Je ne venais pas régulièrement et 

je restais isolé, je ne parlais à personne. 

En arrivant, je ne savais pas qui 

travaillait ici, qui était gemmeur. Avec le 

temps j'ai appris que le GEM était une 

association à part qui ne travaille pas 

avec les hôpitaux, je me suis senti plus à 

l'aise et j'ai commencé à faire confiance, 

à venir plus souvent, à parler à tout le 

monde et à participer aux activités. Mais 

je n’étais pas le seul méfiant, ça nous 

prend du temps à tous, et avec certaines 

personnes encore c'est difficile, certains 

ne me répondent pas quand je leur dis 

bonjour, je me dis qu'il faut un peu plus 

de patience. Le GEM permet de ne pas 

s'ennuyer et de trouver des amis pour 

passer le temps, ça sert à vaincre la 

solitude. Lorsqu'on prend des 

médicaments très forts, on peut avoir 

des effets secondaires comme des 

tremblements, des pertes de mémoire, 

alors avec ça, c'est difficile de trouver 

des amis dehors, d'avoir des discussions. 

Avec la maladie psychiatrique, on perd 

beaucoup de temps, ça prend des années 

et des années pour se soigner et des fois 

ça peut être à vie. Pendant ce temps là, je 

suis handicapé, je ne peux pas avoir des 

activités comme tout le monde, ça me 

paralyse. Au GEM, on peut trouver des 

gens comme nous, qui partagent les 

mêmes problèmes et c'est plus facile. On  

 

 

parle de tout et de rien, et parfois on se 

conseille entre nous sur les traitements 

ou sur la vie en général.  

Les animateurs aussi sont conscients de 

nos problèmes et ils nous aident : ils 

sont à l'écoute, parlent avec nous, ils 

nous conseillent. Par exemple, une 

animatrice m'encourage à parler avec 

mon psychiatre, elle m'encourage tout 

simplement. Avant tout cela, je ne faisais 

pas du tout confiance à mon psychiatre 

et je lui disais "oui, oui", et c'est tout. 

Maintenant je garde de la méfiance mais 

ma relation avec lui s'est améliorée. Je 

prends plus de confiance en moi alors ça 

me rend plus heureux. J'ai réussi à lui 

faire des demandes sur mon traitement 

et j'espère que les choses vont évoluer. 

Pendant des années, mes médicaments 

étaient trop forts, je n'arrivais pas à faire 

les ateliers, je venais au GEM mais je 

m'endormais tout le temps. Maintenant, 

je participe aux ateliers d'écriture ça me 

permet aussi d'améliorer mon français, 

et j'ai publié des textes dans le journal 

du GEM. J'ai aussi participé à un atelier 

d'écriture avec un écrivain extérieur, on 

a publié un "livre-objet". J'utilise aussi 

les ordinateurs pour Internet, Facebook, 

mails et recherches. Lorsqu'il y a des 

stagiaires, ils ont plus de temps que les 

animateurs. Ils sont plus disponibles 

pour nous aider avec nos problèmes sur 

les ordinateurs. Les stagiaires nous 

aident aussi à partager des discussions.  
 

MOHAMED
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Consigne, Faire un texte avec ces mots :  

Regarder, Miro, télévision, ordinateur, détourner, mâcher, obsolète, marginal  

 

Quand je n’ai rien à faire, je regarde la télévision sur l'ordinateur.  

La nuit je deviens Miro, le week-end je marche beaucoup,  

Je vois autour de moi des obsolètes.  

Je détourne les voitures sans permis et je vais à Paris.  

Je conduis marginalement  

Et je me fiche des règles quand je suis seul ou avec les gens.  
 

MOHAMED 

 
 
 

 

 

Un jour, j’ai vu le docteur D  

Derrière lui une fenêtre à barreaux  

J’ai compris que la maladie est très sombre  

Quand je suis partie  

J’étais très triste  

Et les rues de Paris me parlaient des malheurs passés  

Katoiuchka ne dansera plus avec les bohémiens  

Et Varinka a mal tourné, la malheureuse  

Vassia boit de la vodka et il raconte ses exploits de capitaine  

Il dit avoir rencontré Napoléon  

Je pense à la joie des fêtes passées  

Et mon cœur est sombre  

Je veux revoir les jours heureux  

Les jours de fête, et le violon de Piotr  

ARIANE 
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PSAUMES 
Le Seigneur observe mes actions 

Au moment du rituel 

Le Seigneur garde ma coupe 

Il entend mes paroles 

Et quand je suis cruelle ou impatiente 

Je blesse le Seigneur 

La coupe en argent travaillé parle des psaumes de David 

Et des proverbes du roi Salomon 

Et elle est pleine des temps passés 

Des comédiens, des rues sombres de l’époque de Molière 

Des tavernes, des marchands riches 

Et des suivantes au Palais Royal 

Les orfèvres amis avec les marins et les marchands intrépides 

David a dit que les commandements du Seigneur sont plus précieux que l’argent travaillé 

Il les recherche plus que l’or fin 

Il y a des gens dans les tavernes 

Mais il fait très sombre dans les villes italiennes 

Les marchands ont des rêves et de l’or 

L’Eternel les protège dans leurs allées et venues 

Les silhouettes d’un couple de personnes  

Stationnant sous un porche 

Des mendiants trouvent le sommeil dans la ville 

Et il se passe quelque chose d’important pour le couple d’individus 

Cette nuit là 

Les secrets ne sont pas dévoilés 

Et les décrets sont immuables 

L’Eternel les protège dans leurs allées et venues 

    ARIANE   
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EN REMONTANT LE RIO ASÓN 
 
Voici la suite de mes souvenirs de vacances à Laredo, en Espagne. Avec le Zef 

de mes parents et le petit moteur Evinrude, nous pouvions nous balader en 

bateau dans les environs. Nous avons une fois remonté le rio Asón. Rio en 

espagnol désigne les rivières qui se jettent dans la mer – par opposition à ria où 

il reste la vallée de la rivière où la source est tarie, et qui est envahie par la mer. 

Le rio Asón se jette dans la lagune à l’ouest de Laredo. On y accède par le 

goulot séparant la baie de la lagune. Celui-ci fait 15 mètres de profondeur ! Les 

parois à pic sont entièrement en sable et le courant de la marée qui remplit et 

vide la lagune est extrêmement fort. Nous partions en voiture de l’immeuble ou 

notre bateau se trouvait sur sa remorque sur le terrain inégal qui servait de 

parking. Arrivé à la pointe de sable à l’extrémité de la plage, nous faisions 

rouler la remorque sur les bruyères du parking jusqu’au début du sable de la 

plage. Puis nous portions le bateau jusqu’à l’eau. Mon père mettait en place le 

moteur hors-bord sur le tableau arrière. Démarrer le moteur était tout un 

poème : après avoir fait le plein en versant l’essence dans le réservoir, il fallait 

enrouler une ficelle autour de la poulie au bout de l’arbre à came, ouvrir le 

robinet d’essence, tirer la ficelle d’un seul coup pour lancer le moteur. Plusieurs 

essais étaient nécessaires pour que le « pompage » amène l’essence à l’unique 

piston.  

Il faut traverser toute la lagune et passer sous le pont de chemin de fer qui la 

partage en deux avant d’arriver à l’embouchure du rio, là ou l’eau est 

totalement douce à marée basse. Il y a des hauts fonds. Ça n’a pas manqué. 

Lors de l’une des balades à la voile dans la lagune, le bateau a atterri sur un 

haut fond. Il a fallu sortir du bateau pour l’alléger afin qu’il ne touche plus que 

par la dérive et le safran, et marcher sur ces rochers en lames de schiste 

inconfortables et glissants de varech, et tirer le bateau pour le remettre en eau 

« profonde » (3 mètres !). A marée montante, la mer remonte dans les premiers 

kilomètres du rio si bien que l’eau est saumâtre. Il y a plusieurs confluents. 
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 Nous choisissions le rio Asón parce qu’il a le cours le plus long. Il finit donc à 

l’altitude la plus grande, tout près d’une cascade de plus de cent mètres de 

haut qui l’alimente : la Gándara. 

Avec notre petit bateau, nous traversions de nombreux villages. Limpias, 

Ampuero, Ramales, Arredondo. Mes parents employaient ces noms souvent, 

mais depuis le bateau on ne pouvait pas voir le nom des villages. Sur le rio, il n'y 

avait pas de pancarte. Mon père savait. Le premier, Limpias, a un pont enduit 

de blanc, sous lequel nous passions, des quais minuscules sur lesquels on 

pouvait voir du matériel de pêche qui servait surtout dans la lagune : filets 

étendus sur des poteaux pour être réparés, cannes à pêche rangées par terre 

côte à côte.  

Dans son cours le plus haut, le rio est peu profond. Il ne fallait pas cogner 

l’hélice sur le fond rocheux ! Le risque étant de la casser, en pleine nature, à 

deux ou trois heures de la voiture. Combien d'heures de marche ?  

Il y a par endroits de petites cascades dues à des barres rocheuses. Quelques 

dizaines de centimètres de dénivelé seulement. Nous devions descendre du 

bateau et le porter pendant quelques mètres pour franchir la barre. Le moteur, 

le bidon d’essence, devaient être portés à part à cause de leurs poids. De part 

et d’autre nous pouvions apercevoir certains des sites à visiter dans cette 

région. Les grottes que nous connaissions déjà, celles encore à découvrir. Les 

premiers reliefs des monts cantabriques, que nous avons gravis les uns après les 

autres. Un de nos cousins, pêcheur invétéré, nous initia à la pêche dans les 

torrents de montagne. Le premier essai fut le haut cours de l’Asón. Cet essai ne 

donna rien. Nous ne prîmes que de tous petits poissons. Un autre jour mon 

cousin prit une truite de cinquante centimètres ! Nous ignorions que le lieu était 

une réserve de pêche !  

BENOIT PATRIS DE BREUIL 
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POURQUOI DIS-JE? 
PARIS LE 06 avril 2015 11h03 

 

Pourquoi dis-je que je n'ai pas de famille en Allemagne? 

La vérité ? 

Pas belle ou très belle ou trop belle ; selon le côté où l'on se place ; 

Mais oui, mais non... 

Pourtant ils sont là-bas, moi ici, peu importe 

Allons parlons maintenant du sang 

Ah oui, je me souviens maintenant, il coule dans chaque être 

Que me voulez-vous ? 

Un bisou, un baiser, un bonjour, un bonsoir ou un adieu, 

Vos histoires ne m'intéressent plus, salut!!! 

 

Isabelle M.Lavagne 

 

 

 

 

LA BELLE AU BOIS DORMANT 

Mickey puis Téléphone 

La belle dans la faune 

Maintenant elle se tait 

Elle a gagné son blé 

Elle n’a plus de voix 

Car  on n’a pas étudié son cas 

LE JARDIN 

Je me prends pour Alexandre 

L’immortalité aux cendres 

A l’amour se rendre 

Comme faire pousser des plantes 

Et arroser l’amante 

JEAN MARC  P
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Chapitre 6, fin du roman de Nathalie 
 

Paris correspond à l’adolescence et aux différentes amours de femme de Nadine. Jusqu'à la 

rencontre avec Mansha, Nadine eut une vie amoureuse et amicale très tumultueuse à cause de 

Michaela et Hamou. Hamou était un homme travailleur et aveugle qui réussissait 

intellectuellement et encourageait Nadine à étudier et à travailler. En s'intéressant à l'artistique 

avec Michaela, Nadine contrariait Hamou. Elle faisait sa formation au centre FORJA, un centre 

qui préparait les déficients visuels au secrétariat et au standard pour passer les concours 

administratifs. Comme Michaela et Rahouf, Nadine préférait refaire des études pour essayer 

autre chose que d’aller travailler manuellement dans un centre d’aide par le travail ou dans les 

ateliers protégés; car elle était plus intelligente que manuelle. Grâce à Rahouf, Nadine a passé le 

diplôme d’accès à l’université, ce qui a été une réussite. 

A trente ans, Nadine apprit l'ourdou pour son mari, mais, à son grand désespoir, elle n'a pas 

réussi à devenir interprète. Sa formation en langues lui permit de parler avec des étrangers dans 

des associations comme Emmaüs, cela lui faisait penser à Rahouf et à son mari. Pour les parents 

bourgeois de Nadine, il était important qu'elle ait un bon métier, et son mari devait la protéger et 

avoir un bon métier comme médecin ou avocat. Nadine n’a eu pour amis que des gens 

handicapés ou chômeurs de longue durée et cela la gênait un peu. Un prêtre du foyer de charité 

présenta à Nadine une vieille catholique aux principes étroits. Cette dernière lui disait que tous 

ses amis n'étaient pas très fiables. Nadine côtoya les catholiques et les aveugles pendant un 

certain temps. Lucienne, qu'elle a rencontrée quelques fois, lui donna aussi des conseils sur les 

hommes. Par ailleurs lors de voyages avec Valentin Haüys et "Voir ensemble", Nadine rencontra 

Marie-Noëlle et Antoine, deux aveugles.  

Les vieilles dames catholiques étaient autoritaires et les religieuses qui éduquèrent Nadine dans 

son enfance étaient sévères, la punissaient et la mettaient à la porte pour pas grand chose. Cela 

ressemblait à l’éducation de ses parents mais les religieuses ne lui faisaient faire que la moitié du 

travail à cause de sa mauvaise vue. Arrivée à l'Institut des jeunes aveugles, Nadine a eut du  

mal à suivre et à s'intégrer puis elle a rattrapé son retard et a réintégré une école normale avec 

l'aide de l'Institut car elle y retournait tous les soirs. Le soutien pédagogique de l'Institut est venu 

remplacer l'aide que lui apportait sa grand mère quand elle était plus petite. Sa grand-mère la 

protégeait aussi quand ses parents se disputaient.  

NATHALIE 
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IL FAISAIT NUIT 
 

Il faisait nuit et nous cheminions ténébreusement 

Nul bruit pourtant, rien que le froissement des feuilles. 

Au clair de la lune alors, rien encore. 

Partout s'exhalaient des odeurs alors! C'était comme magique ! 

Sous la fenêtre des maisons, nous admirions la nuit 

Alors on endure le temps, le froid qui est bien dur 

Pourtant la nuit est si claire; alors il fait noir 

On se blottit contre l'orage! 

C'est comme si un esprit trempait l'averse. 

Alors on dansait devant comme une spirale de flamme et de fumée. 

Alors nous nous aiguisions devant cette nuit. 

Alors partout, comme s'emplit de pas confus! 

Alors on entend comme des cigognes qui battent des ailes autour de l'horloge de la ville! 

Et de vieilles bohémiennes  justement  passaient par là. 

Ainsi fut l'abîme de cette terre! Alors s'exhalent l'ambre et le benjoin. 

A un coin d’une rue on voit un fleuriste chargé de pots de tulipes; 

Alors voici le trésor des trésors! La merveille des merveilles! 

J'ai failli être courroucée 

C’est quand je vois des gens à travers les ténèbres lumineuses des rues 

Que je suis revenue à moi même; 

Je reconnus alors, à n'en pouvoir douter, quelques figures blêmes 

Que je regardais avec une expression indéfinissable! 

Avec un air de malice et de bonhomie; 

Pourtant je comptais mystérieusement les heures trop lentes de la nuit; 

Alors je courais joyeusement sous le clair de lune; 

Alors un Elzévir comme me causait des émotions! 

Qui me plonge dans un ravissement extatique; 

La lune alors argentait d'une pluie les collines 

Les prés et les bois; pourtant c'était toujours la lune 

La lune qui se couchait; pourtant ou est son âme que je chevauche? 

Oh qu’il est doux alors de regarder la lune 

Qui a le nez fin comme un carolus d'or. 

On se lamente sous les fenêtres, un chien hurle dans un carrefour! 

Les grillons vaticinaient tout bas; quel silence profond alors ? 

Pourtant on dirait que la lune se cache derrière les nuées; 

Pourtant une pluie mêlée d'éclairs et de tourbillons comme nous fouettait  le visage! 

Il était nuit alors ! Et je remarque avec effroi la solitude de la nuit. 

Et c'est alors comme si j’avais bu dans la source de ses larmes; 
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Je marchais quand de loin j'aperçus  comme une forme qui se précisait de plus en plus; 

C’était comme un éclair, il faisait noir  et j'étais heureuse; 

Au milieu de roseaux, j’ai vu des oiseaux! 

Il faisait nuit. Et c'est comme si j'entendais une musique! 

Est-ce le chant d'une flûte? Pourtant là ou on habite 

Personne ne vient. Pareille à une eau qui coule. Nous ne faisons que passer. 

Il faisait nuit. Et le vent balaie les feuilles mortes. 

A quoi bon être tourmentéE, on a recueilli le visage de l'amour; 

Il faisait nuit, et on entend le vent et la mer; 

Oh! Pourtant quel bel engrenage, on est en automne encore. 

Contre l'orage, le courroux, on a bâti des remparts, des échafaudages. 

Il faisait nuit. Et cette nuit alors ressemble à des flocons de neige blancs. 

Il faisait nuit. Et c'était une nuit pleine de toutes les autres nuits! 

Il faisait nuit. Et c'est comme si le temps nous échappait! 

Il faisait nuit. L’écho sera notre façon de parler. 

Il faisait nuit. Et alors c'est comme si je l'attendais! 

Je perds ses pas perdus! Des bouts des butoirs de la nuit. 

Oh! Nuit crépusculaire! On se frôle et on marche. 

Il faisait nuit. Et le vent comme se lève 

Il faisait nuit. Et on s’était blottis contre l'orage. 

Qui roule rentré en dedans 

Il faisait nuit. Et j'ai alors comme le cœur gelé. 

Saliha A. 
 

 

Antimonde Raison et Antiraison, de l’effet « Parc à Thème » 

à la réalité psychiatrique- Suite 

 

Effrayé, il a commencé à en parler à son amie qui l’a rassuré en lui disant qu’il avait dû boire 

un coup de trop sans y prêter plus attention mais à la vérité la situation était bien plus grave 

que cela car Joseph se battait contre un monde entier. Qu’est ce que tout ces gens étaient, 

s’ils n’étaient plus eux-mêmes, par quoi étaient ils dominés, quelle puissance régissait 

finalement notre monde ? La vérité, il voulait la connaître. Et son amie ne voulait pas 

entendre raison, « tu es fou » disait-elle mais Joseph le savait, il vivait quelque chose 

d’extraordinaire, la confrontation avec la vérité du monde, cet antimonde, caché pour tout le 

monde. Il y aurait un esprit malin manipulateur de toutes les âmes. Ce geste que je fais et que 

fait mon voisin ou ma voisine est le résultat d’une volonté externe plus ou moins diabolique. 

Entre les mains de ce démon, mon monde, cet antimonde, serait un jouet que moi seul 
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pourrait connaître, se dit Joseph. Les jours passent et Joseph a décroché, a quoi sert-il de 

travailler si au final nous sommes tous contrôlés comme des machines par ces démons, mais 

peut-être est-ce des robots finalement comme dans matrix ou les services secrets peut être. 

Qui sait, Joseph n’avait toujours pas la réponse. Joseph ne va donc plus en cours et son amie 

l’a quitté mais voilà, il n’a plus de parents et sa copine veut le mettre à la porte. Encore une 

conséquence de cette lutte des machines contre les âmes, même son amie s’était faite 

envouter ou dominer, difficile à dire. 

Toujours est-il que Joseph se retrouvait dans la rue. Le monde autour de lui était hostile, il 

n’en était plus à entendre des paroles dirigées contre lui, il était bien sûr surveillé par tous, les 

passants dans les gares, ce type la-bas avec cet imperméable était peut-être un agent double, 

peut-être allait-il sortir un 

revolver ? Ou encore cette 

gentille famille d’apparence 

avec les valises qui parlait en 

anglais avec des mots qu’il 

comprenait et pourtant il ne 

maîtrisait pas la langue, oui, ça 

devait être ça, Joseph était trop 

intelligent, il avait tout 

compris, on le surveillait parce 

qu’il était une sorte de 

phénomène, de dernière 

survivance des Lumières. Tel 

Newton ou Einstein, il 

comprenait, parlait, marchait, 

tout cela à pas de géant. Et 

sans rien faire, il décryptait les 

paroles de ces anglais. Tous les 

mots se rapportaient à lui, et 

bien oui, c’était une 

confirmation, on ne le 

surveillait peut être pas mais 

on l’étudiait pour ses capacités 

exceptionnelles. 

Du reste, il entendait des voix, 

il voyait des choses étranges, 

tout cela, un homme normal 

ne le peut pas. Des dons extraordinaires, peut être était-il voyant, ou avait-il des capacités 

cognitives au-delà de la norme, ce qui expliquerait cela. 

Mais voila, la voix devenait dure et l’attaquait sur son comportement, sa façon de penser, de  
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réagir. A l’évidence, elle n’était pas amicale. Etait-ce de la télépathie avec les gens autour ? 

Les gens pouvaient-ils donc lire dans ses pensées s’il était si intelligent ? Un vrai problème, 

alors Joseph ne le supportait plus, il bloquait ses pensées pour ne pas contrarier les gens. 

Et il voyait les gens l’observer de plus en plus dans la gare. Pourtant il essayait de rester 

calme mais c’était difficile. La voix devenait plus critique, plus agressive alors Joseph s’est mis 

à crier à haute voix « connard, laisse-moi tranquille ». Et la stupeur, tout le monde le 

regardait, c’était clair, il était envoûté où contrôlé par ces satanées machines ou peut être la 

CIA et les gens étaient tous au courant, un avis de recherche avait certainement été lancé 

contre lui par les autorités. Mais la voix en lui ne comptait pas en rester là. Elle s’est alors 

fâchée et soudain, Joseph ne pouvait plus contrôler sont bras ni ses jambes comme s’il était 

automatisé. La voix s’est alors mise à contrôler ses paroles et il a commencé à dire des 

insanités dans une langue inconnue. Quelle épreuve ? Il venait de perdre le contrôle de son 

corps, Quel était ce prodige ? Dans l’antimonde, l’Antiraison est reine et elle le contrôlait à ce 

moment. 

Marchant et marchant encore dans les rues de Paris, Joseph s’était imaginé que tout cela 

n’était pas réel et que finalement on l’observait en permanence un peu comme on vient au 

Zoo voir les singes. Tous ces cars de japonais avec leurs appareils photo, une chose était sûr, 

ils étaient tous là pour lui, voir le dernier vestige de l’humanité, car peut-être que le monde 

avait été envahi par des extra-terrestres et que tous ses amis, tous les gens autour de lui y 

compris son ex amie étaient devenus des clones dominés par cette antiraison, sorte de grande 

machine, une sorte de ruche avec une reine prédatrice. 

Il se sentait si petit et les gens autour de lui si grands, qu’étaient-ils au juste, des êtres 

hybrides, nul de pouvait imaginer mais dans l’antimonde les choses sont si étranges et si 

complexes. 

Oui mais si il venait le voir, l’observer comme un animal en cage, pourquoi ne lui donnait-il 

pas à manger ? Et c’est un fait que Joseph commençait à avoir faim. 

Combien de temps depuis qu’il avait quitté son amie, peut être une semaine, peut être deux 

ans, il ne savait plus. Il vivait d’expédients, de chapardages et de mendicité. 

Mais une chose était sûre, la voix qui le dominait, cette antiraison, il avait réussi à la 

domestiquer, parlait avec elle comme à un ami, parfois se disputait avec elle ; il était seul dans 

les rues, c’était là sa seule compagnie. 

Et aujourd’hui Joseph navigue dans l’antimonde, refusant d’en sortir, refusant de se soigner 

car Joseph en dépit de sa vérité, de ce qu’il a vécu, de toutes ces choses si fortes et réelles est 

malade, il est schizophrène et peut-être que s’il avait pris à temps sa maladie il serait encore 

aujourd’hui avec son amie dans ce bel appartement de la banlieue Ouest et aurait 

brillamment réussi ses études de physique des particules. Il aurait été chercheur. 

Cyril E. 
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