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Après une année si difficile marquée par les drames 

de janvier et novembre 2015, il était bon de nous 

retrouver autour d’un petit arbre de Noël puis de 

savourer tous ensemble le traditionnel buffet du 31 

décembre. Un très bon moment de joie et de 

musique ! Merci à toutes celles et ceux qui ont fait 

vivre cette fête.  

Avec la nouvelle année, voici la période des vœux ! 

Quoi dire, comment le dire ? Simple convention ou 

conjuration d’un destin qui se joue de nous ? C’est 

pourtant vrai qu’on a envie d’y croire et d’espérer que 

l’année qui s’annonce sera meilleure ! Alors ne 

boudons pas notre plaisir, souhaitons-nous UNE 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 avec 

plein de nouveaux projets, de belles rencontres, 

encore plus d’entraide et d’amitié !  

Pour l’année à venir nous avons déjà de nouvelles 

perspectives. Julie qui occupe un emploi civique, 

nous a rejoints en décembre pour quelques mois et 

s’est déjà beaucoup investie auprès de nous 

(bouquinerie, marché de Noël). Nous espérons 

qu’une autre personne en emploi civique puisse se 

joindre à nous d’ici peu.  

De nouveaux projets sont déjà en gestation : nous 

avons entamé avec le « Comité Métallos » un 

partenariat pour la constitution d’une artothèque de 

rue. Il s’agit de constituer un catalogue d’artistes qui 

acceptent de prêter une de leurs œuvres à des 

particuliers pour une durée de trois mois. A terme 

l’œuvre pourra être restituée ou achetée. Le catalogue 

est en cours d’élaboration et Eric et Jorge ont accepté 

de participer à cette nouvelle aventure ! 

Par ailleurs, nous avons été sollicités par la Mairie de 

Paris pour créer un événement de quartier à 

l’occasion de l’Euro 2016 de football qui se tiendra en 

France de la mi-juin à la mi-juillet. 

Pour répondre à cette demande, nous avons imaginé 

une possible collaboration avec le GEM Artame 

Gallery afin de monter, pendant les journées portes 

ouvertes des artistes de Belleville, deux expositions 

artistiques indépendantes, reliées cependant par un 

parcours urbain entre les deux GEM et une 

animation sur la place Alphonse Allais. Il ne s’agit 

pour l’instant que d’une proposition qui devra être 

validée et financée par le Mairie… Pour mettre en 

route ce projet nous envisageons la tenue d’un atelier 

de création hebdomadaire, le dimanche, dans nos 

locaux, avec une intervenante extérieure qui est prête 

à nous accompagner dans ce parcours.   

Cet atelier pourrait commencer dès la mi-janvier et 

durer jusqu’à fin avril, à suivre donc…  

Avis aux amateurs et même à ceux qui n’aiment pas le 

foot, toutes les idées, propositions, souvenirs 

pourront nourrir notre imaginaire !! 

Pour ce qui est de la bouquinerie-galerie, une 

nouvelle exposition de papiers encrés et de dessins de 

Marie-Christine SALADIN sera proposée à partir du 

8 janvier sous le thème des « Bannières ». Vernissage 

le 14 janvier à partir 17h30. Rappelons ici que Marie 

Christine expose chez nous pour la troisième fois et 

que certains d’entre vous la connaissent. 

Pour finir ce petit édito, un grand merci aux 

bénévoles de la bouquinerie, les anciens, mais aussi 

ceux qui nous ont rejoints en 2015, Aline dont vous 

avez pu voir un film court projeté dans notre 

boutique, Sylvain, Vincent, autant de nouvelles forces 

pour faire vivre l’association ! 

   Michèle D. 
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Systèmes Day, Dimanche 8 novembre 

 On est arrivés à 9h30 rue Vitruve, la 

voiture pleine de livres ! Pour fêter la 

journée de l'économie sociale et solidaire, 

on a installé notre stand de troc de livres 

au milieu de la rue, entre la zone de 

gratuité et l'espace de jeux géants pour les 

enfants. Le troc consistait à échanger un 

objet contre un autre sur n'importe quel 

stand de l'événement (Troc tout ou Troc 

puériculture). Pour ceux qui n'avaient pas 

d'objet à échanger, ils pouvaient prendre 

un livre contre un mot doux sur notre 

livre d'or, un dessin, une chanson... On 

avait préparé un espace pour les enfants 

avec des peintures et du matériel de 

dessin, ça a eu beaucoup de succès ! Les 

enfants s'asseyaient aussi au milieu des 

livres sur notre tapis, on aurait dit une 

bibliothèque de rue. L'ambiance était 

chaleureuse, joyeuse et conviviale. On a 

rencontré des centaines de personnes, 

rempli notre cahier et recueilli des tas de 

dessins plus beaux les uns que les autres. 

Nous avons découvert des initiatives très 

intéressantes. Sur un stand était 

présentée une façon de cultiver des 

champignons chez soi avec du marc de 

café, il y avait aussi du "miel de quartier" 

qui venait de Montreuil. Au lieu de payer 

en euros, on pouvait les échanger contre 

des "Bidules solidaires" pour s'acheter à 

manger avec cette monnaie locale. Il y a 

eu de la musique : un chanteur et sa 

guitare et un concert de musique latino. 

La journée s'est terminée pour nous vers 

18h, c'était intense et nous étions bien 

fatigués ! Mais ravis et bien encouragés 

par le soleil qui a brillé toute la journée. 

Recommencera-t-on l'année prochaine ? 

Daniel, Patrick et Edeline
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Rencontre à la MAS du Dr ARNAUD, 

Vendredi 20 novembre 

 On s'est donné rendez-vous Métro 

Riquet, il pleuvait ce jour-là. Nous étions 

sept, pour une rencontre dans une maison 

d'accueil spécialisée. Nous avons été 

conviés pour regarder le film "Handicap 

toi-même" : un film belge où le sujet porte 

sur la différence et le handicap.  

Dès notre arrivée nous avons échangé sur 

nos façons respectives de vivre notre lieu 

de vie.  

 

 

La MAS est une structure médicalisée qui 

accueille des personnes sous tutelle et 

curatelle  en souffrance psychologique.  

Nous avons visionné le film et débattu 

ensuite entre adhérents du GEM et usager 

de la MAS, un dialogue très ouvert nous a 

permis de nous rencontrer. Cette visite s'est 

terminée par un goûter convivial où 

l'échange a perduré.  

Nous avons trouvé les lieux chaleureux et 

accueillants.  

Marie et Michael

 

 

  Fête d'Halloween, Vendredi 30 octobre 

Le vendredi 30 octobre il y a eu la fête d'Halloween  et il y a eu une bonne ambiance festive 

de la bonne musique et un excellent buffet. Il y avait plusieurs 

entrées et plats (la salade de pomme de terre, la fameuse soupe 

au potiron, et les canapés) préparés par Renou, Valérie, Patricia 

et Donia et comme boisson il y avait un succulent cocktail à base 

de jus de tomate et carotte. Guillaume a creusé Jack O Lantern 

(la tête de citrouille) et nous avions accroché des dessins des 

zombies qui faisaient peur (un peu). Nous avons dansé au moins 

30 secondes pour avoir notre gâteaux au chocolat  comme 

dessert. Après il y a eu un petit atelier improvisé de maquillage d'Halloween inspiré du 

Mexique. Enfin, on s'est bien amusés, trémoussés, une fin de soirée très vivante.  

Patricia, Marina, Donia, Guillaume 
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Les fêtes ! 

Le troc' cadeaux et goûter de Noël 
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COCKTAIL DU REVEILLON DU JOUR DE L'AN 

Par Alain 

 

 

1 litre : orange-clémentine- raisin-banane 

1 litre : poire-mirabelle 

1 litre : limonade artisanale 

1 litre : orange-ananas- mangue 

3/4 litre: orange-carotte-banane 

2 cuillère à soupe : cannelle 

1 cuillère à soupe : gingembre 

1 cuillère à soupe : muscade 
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Merci à Benoît qui a su immortaliser ce moment festif 

organisé avec l’aide des adhérents par 

EDELINE, LAURE et MARINA  

qui, en toutes occasions, savent faire la fête ! 
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Cartes de vœux pour l'année 2016 
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 Mots imposés : Définition, Espoir, Lourd, Planche, Homard, Iris, Noir, Eléphant 

 

 Joyeux  

Tu voudrais qu'un orage éclate ... Eclate de joie et que tu sois trempé de bonheur. Je voudrais 

tellement être heureuse. Tellement que je cherche le bonheur. Pourvu qu'il ne m'échappe pas. 

Il s'est souvent éloigné de moi mais moi j'ai toujours cru en l'espoir.  

L'espoir ! Un bien grand mot, n'est-ce pas ? Mais l'espoir est toujours là, parce que la vie 

c'est l'espoir, et il faut y croire. Par tous les moyens il faut y croire. C'est la vie.  

Delphine  

 

 Mots imposés : Espoir, Montagne, Eclipse, Océan, Sucré, Magnificence, Grotesque 

 

 Espérer que nous nous comprenons. Espérer la magnificence de l'abstraite 

connaissance, la montagne des possibles est à portée de main. Courage et ambition aide à la 

volonté. On ne s'éclipse du grotesque sans être offensé. Nous y avions cru parce qu'on nous 

disait d'y croire sans songer à l'usure délicate de la perdition. Et qu'en reste-t-il ? Des ruines à 

reconstruire, des larmes à sécher, des cœurs à raisonner.  

Espérant que vous me comprenez. 

Espérer que vous vous comprenez. 

De litanies maladives qui insultent l'étude du sens de la liberté, n'apportent que ténèbres 

rouspétances.  

Il ne demeure qu'un sac de voyage où sous la couverture, sommeille espérance, partage, 

amitié. Les doigts sales seront lavés de la joie de te revoir. Pourvu que tu ne présentes un 

masque sucré de mauvaises intentions. Il n'y a plus que la vapeur des cris à tenter de 

comprendre et d'accepter les larmes de l'océan Pacifique.  

Mapuche 

 



L’ECRIT DE LA VAGUE N° 129 – NOVEMBRE / DECEMBRE 2015               Page 14 

 C'était grotesque de voir la magnificence d'une montagne de sucre se refléter dans 

l'océan pacifique au moment d'une éclipse.  

Daniel  

 

 Pendant les vacances, je vais à la montagne où il y a l'éclipse de soleil. Le problème 

c'est qu'il y a trop de grotesques là bas, ils boivent le lait sans sucre. A la montagne, je peux 

faire du ski, je vais rester 2 mois parce qu'il y a trop de magnificence. Là-bas, je peux sentir 

l'air de l'océan pacifique et je peux nager dedans, près des requins.  

Amine  

 

 J'ai vécu la magnificence de la montagne il y a 25 ans dans la cordillère des Andes et 

je buvais du thé avec du sucre. 

J'ai vécu le pire moment de ma vie dans une éclipse solaire totale. J'avais des sentiments 

grotesques et j'ai grimpé l'Amérique du Sud par la côté de l'océan Pacifique. 

Jorge 

 

 

 L'éclipse de soleil devait être visible à travers tout l'océan pacifique. Notre radeau, 

petit morceau de sucre coulant peu à peu dans un océan de café gris-bleu semblait totalement 

immobile. Notre vagabondage pouvait durer longtemps. Le plus grotesque était que notre 

naufrage était survenu à seulement 150 kilomètres de la bande de totalité de l'éclipse. Nous 

en serions quittes pour un grand croissant de lune. La magnificence de l'éclipse totale, ce sera 

pour une autre fois. 

Benoît  

 

Mots imposés : Pirate, Arabe, Chantage, Cadre, Pomme de terre, Spaghetti 

 Mon mari ce matin ou plutôt hier a eu une promotion il est devenu cadre, son collègue 

arabe ils ne l'ont pas gardé. Discrimination. C'est presque du piratage. Je ne suis pas 

d'accord. Alors j'ai fait du chantage à mon boss la promo oui et on garde mon collègue. Ca a 

marché ! Du coup mon collègue m'a invitée au restaurant ; il a pris un steak pommes de terre 

et moi des spaghettis à la bolognaise, je suis contente.  

Isabelle   
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 J'ai été au magasin pour acheter des pommes de terre et des spaghettis. Quand je 

rentrais l'agent de sécurité me surveillait et m'a suivi partout. J'étais énervé et j'ai demandé 

qu'il appelle son cadre, il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit "tu m’as pris pour un pirate ou 

j'ai une tête d'arabe étranger à la population française ? Pourquoi tu me surveilles comme 

ça?" Alors il m'a répondu "pas de chantage et pardonne moi".  

Amine 

 

Mots imposés : Grenade, Soupir, Caillou, Vacances, Calife  

 

 Le calife Abdul avait beaucoup de peine. Oh rassurez-vous ! Pas une peine de cœur ; 

non. Il soupirait de vendre ses grenades tellement bonnes aux chrétiens du coin qui eux les 

boycottaient et préféraient les acheter à l'hérétique du coin également, Antoine. Ce jour là 

Abdul le Calife décida que ça ne se passerait pas comme ça. Il émit une fatwa contre Antoine 

le traitant de mécréant devant l'éternel et, décida que quiconque achèterait des grenades au 

gredin Antoine serait pendu par les pieds jusqu'à ce que mort s'en suive.  

Du coup personne, personne n'acheta de fruits ni à Antoine, ni à Abdul. Les fruits pourrirent, 

puèrent et devinrent aussi durs que les cailloux.  

 

Richard 

 

Mots imposés : Boulon, Tournesol, Garagiste, Fabriquant, Trottinette 

 

 Je suis garagiste et je suis aussi un fabriquant de boulons et je mange souvent des 

graines de tournesol et oui j'aime beaucoup ça comme aujourd'hui j'ai fait de la trottinette. 

C'est du sport et aussi très amusant, en plus je l'ai eue pour mon anniversaire.  

Donia 
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Nouveauté obligée de la pensée 

Que dire de la vie ? Un beau mélange de culture naissant, un métissage curieux de ce que 

notre génération leur laisse, jusqu'à ce que l'on se lasse de cette nouveauté et que l'on passe à 

autre chose. En moins complexe que ce que l'on nous avait appris en notre temps mais 

quasiment similaire. Qu'écrire de nouveau sur des instants qui ont déjà ricoché hier ou loin 

dans le passé amène à force vers l'ennui. Il pleut, il pleuvait avant hier, pareil à un disque qui 

se répète. L’expérience que l'on en tire soi-même ? La musique est vive, passe trop 

rapidement, la pensée, une étoile filante, or, malgré la succession des descendances, les 

gestes, les pensées se ressemblent du temps.  

Il y a cent ans, les adolescents avaient déjà des problèmes de transformation, dans cent ans, 

rien n'aura changé, heureusement. 

En attendant, le travail continue, on pollue toujours autant, si ce n'est plus. L'indifférence est 

devenue payable maintenant, la nature nous le fait savoir. On doit revoir notre façon de 

penser, l'éducation d'hier ne sera pas identique demain car il y a des priorités de protection et 

conservation de la planète qui priment. 

Sommes-nous les derniers représentants d'une pensée devenant fantomatique ? Le concept de 

l'intellect souffre de trop de désaccords. Nous sommes arrivés au bout de nos idées, la 

pauvreté intellectuelle qui nous entoure fait pencher la balance vers l'arrêt de la motivation. 

La mondialisation nous le fait comprendre tout autant. 

Mapuche 

 

A chanter LolA 

RegardeR 

Trepigner sur  un plaT 

Soutenez les étéS 

 

France comme la neF 

Revisitant son cheR 

Aimant de lA 

Niant PaN 

Comme le LanguedoC 

Et le matin s'en moquE    JMP
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Le chiffonnier fait un tri rapide 

tout article encore mettable  

le jeune garçon n'avait pas un sou  

il était pauvre et chantait le Seigneur  

En Angleterre à Londres il fait froid dans les ruelles  

le garçon pauvre que j'aime a trouvé 

dans la corbeille du chiffonnier 

une robe pour sa maman  

c'est une robe rose et bleue en tissu de laine  

Il embrasse le vêtement choisi  

c'est pour l'anniversaire de sa maman  

Sa maman est seule et tous les deux vivent dans un taudis dans un quartier pauvre de 

Londres 

et dans leur maison il fait très froid  

ils mangent des pommes de terre à la nuit tombée 

Ariane 

 

 

(En date 19/11/15 en solidarité avec les attentats de Paris) 

Mon fils était malheureux parce qu'il faisait froid, il était en colère, il m'a dit  

"Maman, quand il fera beau on pourra sortir encore ensemble ? Je n'aime pas les 

arbres nus, il y a plus personne dans les rues, je veux encore sortir avec toi Maman !" 

Ariane
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Christophe 
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  Zaza Fournier au Limonaire 

 La semaine dernière, je suis allé voir Zaza Fournier au Limonaire. Le 

Limonaire est un petit bar à vin-restaurant sis dans la Cité Bergère, un passage près 

des grands boulevards. 

Le restaurant était comble. Comme je n'avais pas eu l'intention d'y manger mais 

seulement de voir le spectacle, il n'y avait pas de place pour moi. J'ai squatté un 

tabouret du bar. Les retardataires étaient debout entre les tables, bouchant la vue. 

Zaza Fournier est arrivée et s'est installée dans le tout petit coin de scène. Après une 

première chanson, elle a interpellé des garçons des premiers rangs, en les tutoyant, 

comme si ses chansons leur étaient destinées. Ses chansons sont réalistes, rythmées. 

Elles parlent d'une manière simple de la vie à deux : l'attente de l'être aimé ; le 

symbole des fleurs ; le voyage. Ainsi que de l'adolescence, du désir d'être un garçon. 

Son spectacle est plein d'humour et de poésie. Avec de petits moyens, elle fait un 

show très visuel. Par exemple elle utilise des lampes de poches dans les deux mains 

pour s'éclairer le visage et aussi pour donner du mouvement à la lumière. Lorsque elle 

n'utilise pas son instrument préféré, l'accordéon, elle en utilise plein d'autres pas très 

connus, comme l'orgue à bouton (Chanson 'Les filles') ou l'ukulélé (Chanson 

'Paupières closes') 

Avec son complice le musicien Majiker, ils jouent les situations des chansons. 

Comme elle refuse le bouquet de fleurs qu'il lui offre, il le déchiquète peu à peu au 

ciseau jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule fleur, qu'il jette. (Chanson 'La jeune fille 

aux fleurs') Ou bien il fait celui qui ne parle pas français, anglais uniquement, mais il 

nous laisse voir par mégarde qu'il le comprend très bien. Il accompagne Zaza de sa 

voix haut perchée en faisant des vocalises imitant diverses percussions ou avec des 

syllabes surprenantes. 

Elle chante encore mieux que ce que j'ai pu voir avec mon ordinateur. Sa voix m'a 

paru plus chaude, plus grave. Entre les chansons, elle s'adressait à nous, nous 

demandant notre avis, si nous pouvions le faire … Elle a chanté la dernière au milieu 

de nous, sans micro, avant de dîner avec nous. 

Zaza, elle est super. 

Benoît 
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LABYRINTHE : Partez de la flèche en haut à droite et allez jusqu'au centre. 

 

 

Devinette :   Qu'est-ce que le complexe du ventilateur ? 

C'est lorsque ceux qui ne manquent pas d'air nous reprochent de faire du vent, dit 

l'un. 

Ah ! Que c'est bien trouvé... Ca s'appelle des pétomanes ? Ils sont comme le Petit 

Larousse, ils sèment à tous vents, dit l'autre.  

             Benoît 

  




