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Difficile de résumer tous les événements qui ont 

marqué cette rentrée particulièrement riche. Au-

delà des moments festifs et des temps d’ateliers 

réguliers, nous avons cumulé des moments 

exceptionnels. Après le rendez-vous incontournable 

Forum des Associations du XXème, nous avons eu 

l’occasion de découvrir le Sénat où le « Collectif 

des 39 » faisait entendre sa voix sur les évolutions 

de la psychiatrie, puis nous avons enchaîné sur une 

présentation du GEM à un groupe de moniteurs-

éducateurs de l’IRTS de Montrouge. Une belle 

« prestation » où certains adhérents ont pu lire des 

textes préparés au sein du GEM et répondre aux 

questions des étudiants. 

Nous constatons ainsi que de plus en plus, certains 

d’entre nous prennent plaisir à témoigner de leurs 

expériences personnelles et à participer à des 

colloques ou formations. C’est ainsi qu’un petit 

groupe, accompagné par Marina, a participé 

activement à la 1ère édition de « Ma p’tite folie », 

une journée festive à Saint Denis (concerts, films, 

expositions) à l’occasion de la Journée Mondiale de 

la Santé Mentale.  

Parallèlement, nous poursuivons également notre 

propre programme de formation grâce au soutien du 

Fonds de Développement pour la Vie Associative 

(FDVA). C’est ainsi qu’en septembre, nous avons 

consacré deux jours pleins à questionner la notion 

d’entraide dans un GEM et son évaluation. Notre 

prochaine session, en novembre, portera sur la 

place des GEM et leurs particularités au sein de la 

grande constellation des associations L.1901. 

N’hésitez pas à demander le programme et à vous 

inscrire, car ces formations permettent de 

rencontrer d’autres acteurs des GEM d’Ile de 

France et de nouer des relations d’amitié dans des 

projets communs (rencontres intergem, sorties). 

Une belle dynamique s’est enclenchée et nous 

élargissons notre connaissance de la carte de la 

région (Palaiseau, Rambouillet, Pontoise, Lagny, 

Coulommiers…) où nous avons maintenant nos 

entrées !! 

Pour ce qui est des expositions proposées par la 

bouquinerie-galerie, nous avons été très heureux de 

recevoir pour la troisième fois, le travail de Jorge 

del Carril, qui nous a fait visiter son « Harem de 

papier », un bel hommage aux femmes qui peuplent 

son univers…  

Maintenant, c’est au tour d’Hamid Khosravi, 

photographe iranien, de nous faire voyager, avec 

son « Silence pour la paix » . 

Cette exposition terminée, elle sera relayée, par un 

nouvel accrochage de deux photographes, Passante 

Pensante et son  invité MWLC. Le travail proposé 

s’appelle « Plurielles », il sera exposé à partir du 5 

novembre, jour du vernissage, où nous vous 

attendons nombreux autour d’un petit buffet ! Elle 

se prolongera jusqu’au 29 novembre. 

A noter pour conclure, l’arrivée de deux nouveaux 

stagiaires, Michaël et Marina, qui nous 

accompagneront dans les mois à venir. 

Bonne lecture et à bientôt pour la fin de l’année ! 

                                 Michèle D. 
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COCKTAIL de la Fête de la Rentrée 

                pour les 25 adhérents + les 3 animateurs présents : 

 
 

   - Cannelle : 1 cuillère à soupe 

   - Graines de Cardamone 

   - 10 clous de girofle 

   - 1 litre 1/4 de jus 4 agrumes : mandarine, orange, pamplemousse, citron 

   - 1 litre de limonade artisanale 

   - 3/4 litre de jus d'ananas, papaye, passion 

   - 3/4 litre de jus de raisin, litchi 

           Alain B. 

 
Et oui, la rentrée a commencé festive avec cette nouvelle recette de cocktail, et elle a fini 

de même, avec le traditionnel "Alainween" du 30 octobre, bien connu des connaisseurs !! 

Et il nous aura fallu au moins ça pour prendre les forces nécessaires à assumer le planning 

chargé que nous avons eu ! Rencontre avec les étudiants de l'IRTS de Montrouge, à 

l'InterGEM de Varennes, forum des associations, vide-grenier et encore bien des activités ! 

Vous pourrez en découvrir plus sur certains de ces événements dans les textes des 

gemmeurs. Bonne lecture ! 

Edeline 

 

Colloque du Collectif des 39 
 

Le 9 septembre, nous nous sommes rendues dans une salle du sénat où avait lieu le colloque 

du collectif des 39 qui se décomposait en 3 parties : 

- la prise en charge des enfants autistes 

- la contention 

- les espaces citoyens dans les lieux de soin 

Suite au vote en cours d'une loi encadrant la contention, les intervenants ont exposé leur 

point de vue aux personnes politiques qu'il y avait dans la salle. Les membres du collectif 

refusent la contention et n'acceptent pas qu'on puisse la qualifier de thérapeutique. Ils 
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proposent de privilégier la relation humaine et défendent les intérêts des malades qui 

impliquent de meilleures conditions de travail pour les professionnels. 

Deux personnes de la salle ont témoigné de leur vécu de la contention. Ces interventions 

poignantes démontraient le traumatisme engendré par ce traitement qui est hors du temps. 

 

Marie et Edeline 

 

Forum des associations 2015 

On a d'abord été au gymnase où nous avons vu plein d'associations sportives (ping-

pong, arts martiaux...) et des démonstrations. Le reste du forum avait lieu dans la 

rue des Pyrénées sous des abris de marché du fait de la pluie torrentielle et 

continue qui nous a accompagnés toute la journée. On a rencontré par exemple la 

Maison de la Médiation et l'AMAP de Ménilmontant, et on s'est informés sur les 

journées Alternatiba des 26 et 27 septembre autour du climat. 

Sur le stand du GEM, il y avait plein de bonbons, des plaquettes et des journaux. 

Heureusement, malgré la pluie, quelques irréductibles gemmeurs ont assuré le 

stand, avec l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi. Malheureusement, à cause 

de la pluie, les passants n'étaient pas au rendez-vous ou ne prenaient pas le temps 

de s'arrêter pour discuter au stand. 

Vers 15h30, on s'est réchauffé les os mouillés avec un bon thé à la menthe. Puis il y 

a eu une distribution de café organisée par la Ville de Paris afin d'encourager les 

teneurs de stands et d'annoncer la fermeture anticipée à 16h, toujours du fait de la 

pluie. 

Après toute la peine que nous nous étions donnée pour la fabrication du panneau 

d'informations du GEM, celui-ci en à pris un coup ! Mais on reste motivés pour le 

réparer et recommencer en 2016 ! 

Laura et Jorge  
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Vernissage "HAREM DE PAPIER" 

 

Le mardi 1er septembre, je suis allé au vernissage de Jorge del Carril au GEM de 

Couronnes. Je suis arrivé à 17 heures, il y avait une bonne ambiance et beaucoup de 

monde. L'exposition s'intitulait "Harem de papier". L'artiste exposait 70 dessins et 

peintures qu'il a réalisés dans l'année. 

Il y avait du gaspacho, des biscuits apéritifs et du champagne. Cela faisait 3 

semaines que Jorge était stressé, mais à la fin du vernissage, il était détendu et 

semblait apaisé. J'ai passé un très bon moment. 

           Miguel Michelangeli 

 

  Dessin de Jorge 
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Théâtre Le Vent se lève/ Voyage à Grenade 

Après plusieurs mois d’ateliers hebdomadaires avec le Théâtre Le vent se Lève l’année 

dernière, Océane et André ont participé au voyage à Grenade en Mai dernier. Après 

les représentations en français à Paris, l’interprétation de Don Quichotte a été 

retravaillée pour la présenter en Espagne dans une version muette. Nos deux 

gemmeurs sont revenus ravis de leur séjour là bas, et Océane nous décrit ici sa visite 

de l’Alhambra. 

Grenade 

 « Femme donne-lui l’aumône 

    Car dans la vie, il n’est de peine 

    Plus cruelle que celle d’un aveugle à Grenade » 

    Vers inscrits à l’Alhambra 

Depuis les rues de Grenade, l’Alhambra, en arabe « la rouge », semblera peut-être une simple 

bâtisse, un peu massive, posée telle quelle sur les contreforts de la Sierra Nevada. Mais dès 

qu’on y pénètre, on découvre un ensemble architectural extrêmement complexe. Les décors 

de céramique, de stuc, de bois sculpté, ainsi que l’association magique de la lumière et de 

l’eau font de ce palais forteresse un véritable joyau. 

Plus loin, la cathédrale. Elle est construite sur les fondations de la plus grande mosquée 

arabe de Grenade et ne fut achevée qu’en 1704. C’est la première cathédrale de style 

renaissance pur. Ses piliers corinthiens massifs soutiennent une voûte particulièrement 

élevée (45 m). Une campagne de restauration totale de l’édifice est en cours. 

             Océane 

 

Pour la présentation du GEM aux étudiants moniteurs-éducateurs à l’IRTS, les gemmeurs 

avaient préparé un texte expliquant ce qu’ils attendent de l’animateur d’un GEM, le voici : 

 

Rôle de l’animateur au GEM, vu par les adhérents 

 

L’animateur aide le groupe à s’organiser : Animer les réunions, mettre à jour le planning, 

encourager les adhérents à faire le ménage pour maintenir le lieu propre, car le local  
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appartient aux gemmeurs. Les animateurs assurent le suivi des besoins de fonctionnement : 

les courses à faire, les contacts mails.  

L’animateur aide à calmer les esprits lorsqu’il y a des tensions, et à aider les intéressés à 

s’exprimer et à trouver des solutions pour éviter que cela se reproduise. Il aide le groupe à 

garder un esprit convivial. Il accueille les nouveaux avec le groupe, présente le GEM et 

recueille les adhésions. 

L’animateur s’adapte aux adhérents, il cherche à comprendre chacun pour les encourager à 

participer aux différentes activités collectives du GEM (la peinture, l’écriture, le papier 

mâché…). Les ateliers sont animés par les adhérents, mais l’animateur peut aider l’adhérent 

à la mise en place et à la réalisation de son atelier. Il encourage les idées de chacun pour 

pouvoir concrétiser les différents projets dans la limite du possible. 

Lorsque les adhérents manquent de propositions, l’animateur peut en faire pour redonner 

du dynamisme (moments festifs, événements…). 

L’animateur se met en lien avec d’autres GEM ou avec des structures extérieures pour 

organiser des rencontres. Cela permet de parler des GEM car il y a encore beaucoup de 

personnes qui ne les connaissent pas.  

 

 

Animatrice vraiment radieuse 

Autoritaire mais pas méchante 

Plutôt sympa et joyeuse 

Un peu blagueuse et attachante 

Très ordonnée, organisée 

Assez active au sein du GEM 

Aimant la propreté et le respect 

Inspirant la franchise et l’honnêteté même 

Derrière ses airs de fille bien rangée 

Se cache un cœur énorme 

Une fille vraiment adorable à souhait 

Passer à côté serait une fraude 

 

Guillaume 
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La vague à l'âme 

La vague à l'âme, un GEM vraiment sympa et ouvert 

où l'on peut partager des passions autour d'un verre 

regarder un film, partager un repas ou boire un café 

lieu d'évasion, de ressourcement et de liberté 

dans ce lieu sacré où la différence est une richesse 

où notre maladie est perçue comme une force et non une faiblesse 

dans cette association où les animateurs sont un moteur 

un appui, un soutien pour vaincre la douleur 

tout devient possible il n'y a plus de remparts ou de dires 

pour nous empêcher de vivre et de nous épanouir 

il y a aussi une bouquinerie associative raccrochée 

quelques adhérents y prennent part pour aider 

dans ce GEM où la passion n'est plus une vision 

et le bonheur n'est plus un terrain en perdition 

dans cette ambiance que rien ne pourrait arrêter 

la créativité est à l'œuvre, chacun y est invité 

dessin, peinture, sculpture, écriture ou jeux 

tout ici est fait pour qu'on se sente heureux 

il y a même un journal qui paraît tout les 2 mois 

où tout le monde peut participer selon son choix 

bref là-bas la vie est toute autre, elle ne s'impose pas 

la différence à travers nous tous à trouvé son toit. 

            Guillaume 

parTaGe muSical du 22/09/2015 

animé par Guillaume S. : 

Gala : Freed from desire" (1996). 

Francis Cabrel : "Partis pour rester" (2015). 

Johnny Hallyday : "Retiens la nuit" (1965). 

Michaël Jackson : "Billie Jean" (1982). 

Calogero : "Un jour au mauvais endroit" (2014). 

Mo-dettes : "White mice" (1979). 

Guy Béart : "La vérité". 

Alizée : "Moi lolita". 

Mathieu Chedid : "Le soldat rose". 

 

 

parTaGe muSical du 13/10/2015 

animé par Julien Bancilhon: 

The Real Thing : "You to me are everything" 

(1976). 

Aline : "La vie électrique" (2015). 

Ulan Bator : "Red Ronnie's help" (1997). 

Van Mc Coy : "The hustle" (1975). 

Feu! Chatterton : "Boeing" (2015). 

Shield Your Eyes live : "Drill your heavy heart" (2012). 

Sister Sledge : "He's the greatest dancer" (1979). 
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Selim : "Soleil" live à la Maison Rock" (2014). 

Earth : "The bees made honey in a lion skull" (2009). 

Barry White : "You're the one I need" (1979).  

 

parTaGe muSical du 20/10/2015 

animé par alain B. : 

Renaud : "Morgane de toi" (1983). 

David Bowie : "Life on Mars?" (1971). 

Odyssey : "Going back to my roots" (1981). 

Nino Ferrer : "Le Sud" (1974). 

Peter Paul and Mary : "The very best of" (1962). 

Jungle à Ferraille : "On cache bien qui on est" 

(1980). 

Odyssey : "Native New Yorker" (1977). 

Extraballe : "Paris-Match" (1980). 

Joe Cocker : "With a little help from my friends" 

- Woodstock. 

Bob Marley : "Jammin". 

Bob Marley : "Is this love". 

Alizée : "J'ai pas vingt ans" 

 

 

 

Écrits sur l'Histoire - Dimanche 27 septembre 

 

Aujourd'hui je fais un exposé sur l'histoire car je dois faire une étude par delà 

l'histoire. 

Ce matin, la neige a fait son apparition. D'abord de petits flocons virevoltent, 

ensuite elle tombe à gros flocons. De ma fenêtre je vois la nature recouverte 

d'un blanc manteau par delà l'histoire. 

     Adrien et Marie 

 

 

Parler d'un dieu tout puissant qui a créé les humains et les animaux, et qui a 

été ignoré par certains peuples.  

Des peuples qui n'ont pas écouté sa parole, qui y ont ajouté et inventé des 

phrases, qui ont fait des zizanies et créé des amalgames.  

Cela fait des révoltes de peuples, déclenche des guerres, ça part de là, 

l'Histoire.  

     Mohamed  
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Dans les couloirs de l’hôpital, il y 

avait l’homme saint 

Et il a ressuscité le malade 

Le malade faisait plein de prières 

dans son lit 

Et il y avait beaucoup d’anges dans 

sa chambre 

Et près de l’homme saint 

Alors les dames de bon secours ont 

repris foi dans le Seigneur 

Et l’hôpital était pareil à la maison 

de Dieu 

Et des riches mécènes ont donné des 

tapisseries représentant des scènes 

de chasse 

Pour faire des offrandes à l’hospice 

J'ai vu un enfant dans la rue, il 

pleurait et disait « ou!ou !  » 

Il était assis sur une table 

abandonnée et sur la table il y avait 

du pain noir et mou 

Le garçon m'a dit qu'il voulait revoir 

le jour où  

le Roi David reviendrait; et il faisait 

des mouvements  et des sons : « oh!  

ou ! » 

Comme pour danser, mais il était de 

famille pauvre et il n'avait pas un 

sou 

Je croyais entendre le son du chofar 

sur la sainte montagne,  

le chofar c'est la corne du bélier qui 

fait le son « tou  tou » 

Il y avait des chiens près des portes 

de la ville et des loups 

      

    Ariane 

 

Mes vacances à Rome 

Au mois d’Août, je suis parti en vacances à Rome avec une association. On a pris 

l’avion à Roissy et sur place, on était logés dans des appartements par groupes de 5. 

Pour le midi et le soir, on mangeait à l’appartement et un animateur nous aidait à 

faire la cuisine. Tous les animateurs étaient très sympas et souriants. Le matin on 

sortait faire des courses ou boire un café. L’après-midi on se reposait et vers 14h30 

on allait visiter les musées et monuments de la ville. Je me souviens de la Place Saint 

Pierre, de la Chapelle Sixtine, du Musée Borghèse et des ruines du Colisée ou du 

Forum Romain. J’ai trouvé ces vacances super bien, ça nous a rappelé l’histoire des 
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Romains qui se battaient dans les arènes. Tous les soirs on mangeait de bonnes 

glaces italiennes, l’avant dernier jour, on a été au restaurant pour manger des pizzas 

ou des pâtes selon la tradition ! Il a fait très chaud, les italiens étaient très 

chaleureux, la ville était pleine de monde. Le 15 Août on a été sur la Place Saint 

Pierre et on a assisté au discours du Pape. C’était en italien alors je n’ai rien compris 

mais j’étais content de le voir, et je me suis acheté un T-shirt avec le pape dessus 

que je ne mets jamais !! 

                                                                                                                       Patrick 

Sur les photos exposées au GEM 

Dans l’expo de photos sur les murs du GEM en ce moment, j'ai choisi celle d’un 

SDF qui dort dans la rue, c'est choquant, le pauvre homme n'a pas d'argent 

pour louer un studio ou un hôtel pour se reposer tranquillement. Cette image 

m'a frappé, elle montre la vie dure en Europe : il n’y a pas de solidarité entre 

les familles et les gens, chacun pour soi, même la police s'en fiche de lui ou va 

lui faire des remarques uniquement pour laisser la place propre pour que les 

touristes passent de bonnes  vacances, pour ne pas les gêner. 

Le pauvre homme vit dans la rue, la société en Europe est rude et sans pitié, 

généralement cette sorte de gens finit par mourir, avec l'hiver qui arrive tout 

froid, là, sur la photo il fait chaud, ça va, mais l'hiver c'est la mort. En plus ses 

habits sont déchirés, par terre c'est sale, il y a des rats qui passent, des chiens 

qui pissent par terre, quel malheur.  

Les gouvernements ont promis qu'il n'y aurait plus de SDF, mais la réalité 

c'est autre chose, ils ont menti aux gens uniquement pour prendre le pouvoir 

et gagner de  l'argent. 

Chez moi dans les pays arabes il n'y a pas presque pas de SDF, tout le monde a 

un toit, car la famille ou les amis ne laissent pas les gens seuls, les camarades 

peuvent nous accueillir chez eux malgré le problème qu'on a chez nous. 

Quand je vois cette photo, ça me fait mal au cœur, j’ai peur que cela m'arrive 

surtout que je suis en Europe moi aussi, ça me fait peur pour le futur. Quelle 

Europe! 

Cette photo m'a mis en colère. 

                 AMINE 
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Doubles acrostiches 

AccrocherA 

RegardeR 

C’est LanguedoC 

 

Demain un raiD 

Irriter LilI 

RegardeR 

EphémèrE 

 

Est fièrE 

TournenT 

RegardeR 

Et vaincrE 

 

SupporterS 

PoP 

Other OthellO 

RaideR 

Teach a loT 

       Jean-Marc 
 

 

La sanguine 

Extrait de « Châteaux de cartes », nouvelle littéraire par Benoît. 

Faustine tourne et se retourne de tous côtés, scrutant les passants et les badauds 

autour d'elle. Mais le jeune dessinateur a disparu. Avec vivacité, elle fait le tour de la 

statue qui domine le centre de la place, puis parcourt les dalles de grès rose qui 

marquent le commencement de la rue. Pas la moindre trace du garçon. Sur l'un des 

bancs, il y a quelque chose. Elle s'approche. C'est un dessin à la sanguine. Elle découvre 

son portrait. Les cheveux montés en chignon, l'encolure en pointe de lance de son 

chemisier, lui représentent la journée de la veille. L'artiste a dessiné à l'arrière plan un 

café dont le nom sur l'auvent est caché par son portrait. 
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Faustine reconnaît la signature qu'elle a découvert la veille sur de nombreux ouvrages 

au pastel ou au fusain : Eymeric, avec un E et un C ayant de grandes queues à doubles 

boucles. A côté de la signature, il a écrit : ''Je t’attends''. Elle sent l'allégresse l'envahir. 

Son cœur se met à battre. Vite elle prend le dessin, le roule dans sa main et part 

remonter la rue. Elle désire plus que tout retrouver l'auteur de l'esquisse qu'elle a 

rencontré la veille. La soirée avait été joyeuse et tendre. Eymeric était parti pendant 

qu'elle dormait, sans l'avoir prévenue. Comme elle ne sait où il est et qu'elle ne peut le 

joindre, elle doit trouver le café. Elle s'arrête un moment devant l'atelier du fabricant 

d'automates dont la vitrine pare le bout de la rue et déroule la sanguine pour l'étudier. 

Le trait est fin, le geste de la main vigoureux. Faustine se convainc de l'exactitude de 

l’œuvre, suffisante pour retrouver le lieu. 

La bâtisse dont le bistrot occupe le rez-de-chaussée est à colombage. Elle est à l'angle 

de deux rues. De la façade latérale, on ne voit qu'un balcon, de profil, au premier étage. 

La balustrade est ouvragée en volutes à feuillage. Sans doute du fer forgé. Sur ce balcon, 

il y a une jarre pansue de un mètre de haut, dans laquelle l'artiste à planté une fleur 

ronde. Au dessus de la marquise, Il a représenté une frise en damier dont les carreaux 

sont figurés en plein, couleur sanguine, et en trait, de la couleur jaune pale du papier. 

Cette frise court de l'arête sous le balcon à l'autre bout de la façade  et se termine sous 

le dernier pan du colombage, contre la maison mitoyenne. Au dessus, Eymeric, le jeune 

portraitiste, a représenté trois fenêtres laissant voir des rideaux épais maintenus dans 

de larges embrasses. De chaque côté de l'embrasure du milieu, les pans de bois portent 

chacun un médaillon aux sujets incertains, entourés d'inscriptions elles aussi illisibles. 

Sur la terrasse, ont voit des tables rondes à pied central, de part et d'autre desquelles 

sont assis des clients sobrement stylisés. Au coin de la bâtisse, sous le balcon, une 

plante grimpante monte jusqu'à l'étage et pousse sur la façade au dessus et au dessous 

des fenêtres. 

La première chose que notre héroïne doit faire est de savoir si ce lieu où le garçon se 

cache est dans la ville. Elle se souvient que, la veille, au milieu des calembours et des 
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 traits d'esprit, elle avait entendu Eymeric donner plusieurs fois le nom de l'école d'art 

de la rue Cassignol, où il suivait des cours en auditeur libre. Il faut aller voir là, si on 

connaît ce lieu ... 

  Retrouvez l'intégralité de ce récit palpitant sur : lapassiondespoemes.com   
  Dans moncompte : LeVentQuiSeLève 
                 Benoît Patris de Breuil 
    

      
      
 

     Réclusion 
 
Enchaîné dès l'enfance, jeté dans ce gouffre de la souffrance 

j'ai dû grandir dans l'indifférence, le silence et l'insignifiance 

au début de mon existence, l'insouciance, l'innocence m'était salutaire 

puis vinrent les premiers signes d'une longue agonie, mon calvaire 

 

Etant quelque temps après diagnostiqué psychiquement malade 

le monde s'effondra sous mes yeux, c'était le début de l'escalade 

un long chemin tortueux et chaotique parsemé d'effroi et de terreur 

premier séjour à l'hôpital psychiatrique, premier frisson, première peur 

 

Puis vint le sentiment d'impuissance, d'être privé d'une certaine liberté 

mais dans ces milieux là, la révolte ne fait qu'empirer les choses, les aggraver 

attaché comme un animal, je bus toute la souffrance du monde 

dans cette coupe impitoyable qui m'arrachait toute ma dignité d'homme 

 

Puis les médicaments, les hospitalisations étaient devenus une routine 

je n'étais plus libre, plus citoyen, juste un diagnostic quand confiné 

on peut croire espérer mais quand on voit le pourcentage de rémission 

on peut tout de suite faire une croix dessus et vivre dans sa réclusion 

 

Guillaume 
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Christophe 
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LAURE A PORTER DE TES DOIGTS  

PARIS le 03/06/2015 

 

L’or à porter de tes doigts, tu nous quittes… 

Laure, aurore, aube, lever du soleil, tu brilles 

Par ta présence par ta présence par ton aisance, tu nous 

quittes 

Rayons mielleux à travers les nuages t’illuminent 

Merveille du monde présent, tu nous as portés 

Transmis ta gentillesse, ton savoir vivre 

Ivre dans ce bateau qui au milieu de toi flotte 

Mais tu nous quittes… Que le ciel t’enivre… 

D’effluves essentiels, de roses odorantes 

De bruits de petits pas, d’autres horizons 

Mène ta barque et n’oublie jamais nos lentes 

Mesures si précieusement loin par nos fonds 

L’or est quitte, Laure nous quitte vogue 

Vers ta destinée, continue de semer 

Par ton sourire, soigne les âmes explosées 

Ou simplement, fais ce qui te botte 

Bravo 

 

Isabelle M. LAVAGNE 
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ON Y SERA, PASSEZ NOUS VOIR !! 

 

 




