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Nous sommes maintenant sur les starting blocks à la 

veille de la double exposition prévue avec Artame 

Gallery sur le thème de l’Euro Foot 2016. Pour la 

plupart d’entre nous, nous n’avions aucune idée de 

cet événement à venir quand la Mairie de Paris nous 

en a parlé, et nous avons d’abord été désorientés. 

C’est vrai que nous ne sommes pas vraiment des 

sportifs à La Vague… et que le foot, et ses scandales 

à répétition qui remplissent les médias, ne fait pas 

trop rêver… Passé l’étonnement et après 

concertation avec Artame Gallery et la Mairie, nous 

nous sommes mis au travail à la mi-janvier, 

demandant à Gaëlle, artiste référente, de nous 

accompagner et de tirer les fils d’un projet d’atelier 

hebdomadaire.   

Bien vite c’est l’enfance qui a fait surface avec ses 

engouements et ses détestations. Il est apparu que 

même pour ceux qui détestaient le foot, chacun avait 

quelque chose à en dire. La confection de 

marionnettes, objet privilégié de l’enfance, permettant 

de faire dialoguer les bons et les méchants, ouvrant à 

chacun un espace imaginaire, nous a alors occupés. 

C’est à partir de là qu’est née l’idée de la construction 

d’un totem, qui réunirait toutes les marionnettes dans 

leur diversité, permettant un dialogue avec l’histoire 

et les performances sportives de chacun de ces 

personnages inventés (joueurs ou spectateurs). 

Au-delà de cet atelier de création régulier, nous avons 

imaginé un parcours urbain entre Artame Gallery et 

notre association et une animation festive sur la place 

Alphonse Allais, terrain de jeux (de ballon) des jeunes 

du quartier. Nous avons sollicité l’école maternelle de 

Pali-Kao située sur cette place, pour sensibiliser les 

enfants et leur permettre de s’exprimer sur le foot et 

d’exposer leurs dessins les 14 et 15 mai prochains. 

Restait à convaincre l’association Autremonde qui 

accueille des jeunes migrants et anime régulièrement 

un atelier de foot, de bien vouloir participer à notre 

événement.  

Nous avons donc rencontré sur le terrain, à 

Vincennes, son équipe de foot et les bénévoles qui 

l’encadrent, et procédé à plusieurs interviews.  

Cette belle rencontre a abouti à un véritable 

partenariat pour l’animation de la place Alphonse 

Allais. L’équipe de foot d’Autremonde animera le 14 

mai, des ateliers de foot (jongle, slalom, tirs au but) 

destinés aux grands comme aux petits. Notre 

association animera parallèlement un atelier de dessin. 

Pour marquer l’événement, nous avons créé un 

« passeport » permettant aux participants d’obtenir un 

petit cadeau-souvenir. Le 15 mai nous proposerons 

également sur la place, la création d’une fresque 

collective avec les passants.  

Si cette mise en œuvre et en liens, a demandé 

beaucoup d’énergie, nous sommes fiers d’assurer 

notre présence sur le quartier. Nous espérons 

proposer une belle fête conviviale et artistique 

pendant les Journées Portes Ouvertes des Ateliers des 

Artistes de Belleville. En effet, à cette occasion, c’est 

tout le quartier qui déambule d’ateliers en 

expositions, et nos ateliers éphémères se situeront au 

cœur même de ces trajets. 

Pour notre exposition, « UN BALLON POUR LES 

ETOILES » c’est la dernière ligne droite avant 

l’accrochage. Une excitation de toute dernière minute 

nous fait oublier les moments de doute ou de 

fatigue…  

C’est au milieu de ce maelstrom que Cléofé et Lia, 

toutes nouvelles animatrices au GEM, ont pris pied 

parmi nous. Elles semblent bien s’adapter à nos 

projets et à nos rythmes ! 

Michèle D.                 
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Mercredi 23 mars,   

Il y a eu une journée Porte Ouverte au 

G.E.M. En présence de Jacques, 

ancien psychiatre et deux autres 

thérapeutes : une psychanalyste et une 

infirmière libérale. Les questions 

fusaient. Arlindo s'en donnait à cœur 

joie. 

 

Notre film, réalisé pour la SISM, 

passait en boucle. Jacques a dit qu'on 

parlait trop du corps et peu de l'âme. 

 

Une vingtaine de personnes étaient 

présentes. La discussion allait bon 

train. 

Laura a demandé en quoi consistait la 

méthode de Feldenkrais. 

Cette méthode consiste à faire des 

mouvements simples, comme les 

nouveaux nés. Elle a pour projet 

d'amener ses pratiquants à prendre 

conscience dans l'espace et dans leur 

environnement, à travers les 

sensations kinesthésiques qui y sont 

reliées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La psychologue nous a demandé de 

réaliser un exercice.  

   Isabelle, Laura 

 

 



L’ECRIT DE LA VAGUE N° 131 – MARS/AVRIL 2016               Page 4 

 

Mercredi 23 mars, Carambolage au 

Grand Palais 

Nous nous sommes donné rendez-

vous au métro Champs-Elysées 

Clémenceau. 

Il y avait Lia, Marie, Cyrille et 

Michael. Après avoir été contrôlés, 

nous avons visité l'exposition. Au 

premier niveau, il y avait, accrochés 

au mur, des gants avec des feutres. 

Cyrille n'a pas aimé cette exposition. 

Marie a aimé le dragon et les oiseaux 

colorés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au fil de l'exposition on passe 

d'une œuvre à une autre car elles ont 

un lien entre elle. 

Les œuvres exposées datent de mille 

ans avant Jésus-Christ comme la 

momie du chat jusqu'à nos jours, en 

passant par des objets insolites et des 

œuvres d'art. 

Après avoir monté le monte-charge 

"des éléphants" nous avons visité la 

deuxième partie de l'exposition 

consacrée à d'autres thèmes. 

       Marie
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Atelier FOOT ART au 25//04/2016,  

A la mi-avril on a bien avancé sur l'atelier 

Foot art. Nous avons presque fini un 

totem décoré de marionnettes. Il ne nous 

reste plus qu'à faire les ailes ornées de 

plumes et de joueurs de foot. L'exposition 

débutera le 14 mai. A cette occasion on va 

faire une installation visuelle et sonore. Le 

vernissage aura lieu au Gem le 17 mai à 

17h. 

Jean, Daniel, Cyrille.  

 

Atelier FOOT ART au 13/02/2016 

Un nouvel atelier à commencé il y a 

quelques semaines. La Mairie de Paris a 

choisi notre Gem pour réaliser un projet 

artistique dont le thème serait l'Euro 2016 

qui aura lieu à Paris en juin. A cette 

occasion, nous avons demandé au Gem 

Artame Gallery à participer à ce projet. 

Nous bénéficions de l'assistance d'une 

intervenante extérieure : Gaëlle. 

La semaine dernière on était un groupe de 

cinq. Gaëlle nous a demandé de faire une 

énumération de tout ce qui se rapporte au 

foot. Ceci étant fait, elle nous a proposé de 

créer des marionnettes. Nous allons aussi 

redonner vie à quelques unes des 

marionnettes créées avec Marina il y a 

deux ans. 

Saliha nous a lu dans Wikipédia l'histoire 

du foot, le règlement de ce jeu, pendant 

deux semaines. Nous avons créé un tableau 

avec des thèmes : 

Foot et violence 

Foot et argent 

Foot et tradition / Religion 

Foot et culture 

Foot et vie intime 

Foot et technologie 

Foot et valeurs, règles 

Nous avons fait une liste d'idée de 

création : 

Dessiner une intervention concernant le 

foot entre le 13 et le 16 mai 

Faire un match de foot 

Créer une fresque géante 

Faire un cadavre exquis géant 

Détourner des images de joueurs pour faire 

un match par photomontage 

Puis nous avons écrit des textes en rapport 

avec le foot et fait des dessins inspirés par 

le foot, dont nous avons décoré la cage 

d'escalier. 

Daniel et Benoît 
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Mots imposés : Manège - Foot - Forêt - Psychiatre - Raser

 

J'aime bien le foot. Je le regarde toutes les semaines à la télé vu que je n'ai pas les moyens 

d'aller au stade et vu ce qui s'est passé au stade de France il y a quelques mois, je ne suis pas 

prêt d'y aller. J'aime le foot mais pas les supporters qui arrivent bourrés de bière et repartent 

bourrés de coups puisqu'ils viennent le plus souvent pour en découdre. Ces gens là, ils 

auraient besoin d'un psychiatre qui les assomme de médicaments bien avant qu'ils n'arrivent 

au stade avec leur propre ordonnance en pack de 12. 

 

Et dans les gradins ce n’est pas folichon, lorsqu'un gardien va dégager la balle tout le public 

l'envoie se faire voir chez la gente masculine grecque. Heureusement que c'est un sport qu'on 

peut regarder à la télé sans raser les murs. Les arbitres aussi ont intérêt à faire attention à 

leurs miches. On les engueule, insulte, voir bouscule. Mais bref ce manège ne dure que 90 

minutes et ciao jusqu'à la prochaine.  

Paco

Les trois Kiffs 

Hier j'ai payé un tour de manège à ma petite nièce. Elle était très amusée et m'a fait un bisou. 

Le lendemain, j'ai joué au foot avec mon petit neveu et je l'ai emmené faire un tour en forêt 

pour observer les animaux. Il m'a dit "Tonton tu piques, il faut te raser". J'ai pris cela au 

sérieux et j'ai donc exécuté ses ordres. C'était ce week-end que tout cela s'est passé, et j'en ai 

donc parlé à mon psychiatre le lendemain car c'était pour moi très important de lui en faire 

part car il veut qu'on lui raconte ce qui nous a fait plaisir, il appelle ça les "trois kiffs". 

Anonyme
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Mots imposés : Nostalgie- Tasse - Plat - Evanouie - Performance 

Mon rêve, un jour, s'est évanoui. J'ai la nostalgie du passé lorsque je pouvais gambader 

comme un enfant. Je me suis baignée et bien des tasses d'eau salée j'ai bu. Mon copain a 

sauté du plongeoir et il s'est pris un plat. Il a recommencé à plonger et tout s'est bien passé. 

                        Marie

 

Il y a de cela très longtemps. Je pensais faire un voyage. En effet je n'ai pas pu le faire. 

Je m'ennuyais pour avoir manqué de le réaliser. Par contre j'avais la nostalgie quand une 

personne me proposait de participer. 

Au moment de prendre le café dans un salon plusieurs adhérents avaient besoin de tasse. 

J'ai aperçu dans la cour de recréation des gens qui défilaient avec les plats en main. 

                    Anonyme

Consigne : Utiliser "Et enfin elle plongea dans la mer et on ne la revit plus" 

 

Et enfin elle plongea dans la mer on ne la revit plus. 

J'ai assisté une fois à la pêche en pleine mer. Nous étions au nombre de sept. Il y avait trois 

filles et quatre garçons. La pêche a été pour nous très abondante. Nous avons eu de 

nombreux poissons. 

Une de notre groupe s'est aventurée à se jeter dans l'eau. Les mouvements de la mer l'ont 

plutôt entraîné de l'autre côté. 

A partir de cela le secouriste l'a cherché sans la trouver, et enfin il plongea dans la mer on ne 

le revit plus. 

Seraphin  

 

Cette histoire se déroule au début du 20ème siècle. 

Un bateau est parti du port de La Rochelle avec a son bord trois jeunes filles plus belles 

l'une que l'autre. La première âgée de dix-huit ans, la deuxième un peu plus âgée 

et la dernière la plus jeune. Elles plongèrent l'une après l'autre dans une eau qu'elles  

croyaient limpide comme l'eau de roche. C'est à ce moment qu'une quatrième fit son 

apparition. Mais voilà les trois premières arrivèrent sur la terre ferme. 

La quatrième, enfin, plongea dans la mer et on ne la revit plus. 

Marie 
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Françoise 

 

Elle n'avait pas la chance Françoise. Plein de fois, elle avait essayé et cela avait toujours été 

voué à l'échec. Elle avait tout tenté, les antidépresseurs associés à de l'alcool, les shoots à 

haute dose à l'héroïne. Mais rien n'y faisait, elle s'en sortait toujours. Vraiment elle n'avait 

pas la baraka. Pourtant mourir, ça devait être facile. Elle pensa aussi au gaz. Tout ce que cela 

avait donné lieu, c'était à l'écroulement de son immeuble, mais ces salauds de pompiers, 

l’avait extirpée des décombres et après trois mois de convalescence, elle était comme neuve.  

Elle décida le métro, mais malheureusement, le jour «J» était un jour sans, un jour de grève. 

A croire que le monde entier lui en voulait. Pourquoi l'empêchait-on d'aller jusqu'au bout. 

 

Et puis un jour, après cela, elle fut invitée pour se remettre de ses émotions à une soirée 

privée dans une belle villa avec piscine par un des ses ex qui n'avait pas supporté leur 

rupture. 

A peine était-elle arrivée que l'ex prit le micro et se mit à hurler : "Allez Françoise montre 

nous tes fesses, allez Françoise montre nous ton cul"... 

Ce fut la litanie de trop, elle se jeta dans la piscine et on ne la revit plus. 

Paco 

Mots imposés : Voyage- Montagne - Horizon -  Récupération - Démonter - Vie - 

Eperdument 

Je voyage à la montagne pour récupérer de ma vie agitée parisienne pour démonter mes 

horizons de peur et de phobie sociale.  

Je suis éperdument amoureuse du grand air, de la nature et du calme. 

Fanny

Les voyages  

Partir en voyage, au delà de l'horizon, au delà des montagnes, c'est vivre. Oser partir, sans se 

démonter, vivre éperdument, profiter des paysages, des rencontres, c'est une thérapie pour le 

corps et pour l'esprit. Par train, par bateau, à vélo ou même à pied, tous les moyens sont 

bons, l'essentiel c'est de bouger, car le mouvement c'est la vie.  

Jean  

 Cadavre exquis : 

Le chien asthmatique mange la coccinelle ensoleillée. 

Le chameau tout colorié court l'éléphant poivre et sel. 

La chevauchée bleue aura une histoire maigre. 

Le cahier joyeux aurait descendu des raviolis goûteux. 

Une moto superbe chante le musicien rose. 
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MON CHAT ET MOI 

Le matin, au réveil, c'est toujours le chat 

qui bouge en premier. Avant même le lever 

du jour, il tourne la tête à droite et à 

gauche, saute du lit et inspecte les meubles 

pour vérifier qu'ils ne se sont pas promenés 

pendant la nuit. Puis, si je dors toujours, il 

vient me lécher le visage pour me réveiller, 

en me regardant d'un air impatient, ayant 

l'air de dire « alors, tu bouges ou tu bouges 

pas ? » 

Ce qu'il y a de bien avec le chat, c'est 

qu’on n’a pas besoin de réveil matin. Le 

chat déteste qu'on le regarde manger. Si je 

l'observe, il me rend un regard mauvais qui 

dit : « tu veux ma photo ?». Et puis il lèche 

consciencieusement son assiette jusqu'à ce 

qu'il ne reste plus une miette. Ce qu'il y a 

de bien avec le chat, c'est qu’on n’a pas 

besoin de faire la vaisselle. Quand je 

m'allonge sur le dos pour lire ou faire la 

sieste, le chat monte sur mon ventre, tâte 

l'endroit le plus moelleux, s'installe 

confortablement et me regarde d'un air bête 

en disant « oh, excuse-moi, je t'avais pas 

vu !». Puis il se met en rond et s'endort. 

Ce qu'il y a de bien avec le chat c'est qu’on 

n’a pas besoin de couverture pour dormir. 

Quand je rentre du travail le soir, je trouve 

le chat très énervé. Il me regarde d'un air 

furieux et il n'est pas difficile de deviner ce 

qu'il pense : « alors, t'étais où ? Qu'est-ce 

que t'as fait pendant tout ce temps ? Tu 

crois que c'est drôle pour moi de rester seul 

toute la journée ?». Puis il me tourne le dos 

et boude pendant un quart d'heure. Ensuite 

il revient me réclamer des caresses. 

Ce qu'il y a de bien avec le chat c'est qu’on 

n’a pas besoin d'être mariés pour se 

disputer et se réconcilier. 

La vie avec mon chat c'est «je t'aime, moi 

non plus. » 

Jean 
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TATOUAGE 

Ne vous abimez pas la peau 

Sauf avec de l'encre facile à enlever 

Ne donner pas aux impôts 

Qui vous a numéroté 

Si le tatoueur a loupé 

Comme le bétail vous êtes marqués 

Trouvez du papier pour créer 

Vous serez en meilleure santé 

Jean Marc  

 

 

UNE SOIREE EN FORET  

L'autre jour, je suis parti pour une ballade en forêt. C'était un bel après-midi d'hiver et il 

faisait doux. Au début j'ai suivi les chemins un peu au hasard. Et puis j'ai donné libre cours à 

ma liberté, j'ai quitté le chemin et je me suis enfoncé dans la forêt.  

Le temps passait et je ne pensais pas à rentrer car il faisait doux et j'étais bien. C'est agréable 

de se perdre dans une forêt qu'on connaît : il suffit de marcher tout droit pour finir par 

tomber sur un coin familier. 

C'est ainsi que je me suis laissé surprendre. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai d'abord cru 

que les nuages s'épaississaient et qu'il allait pleuvoir. Mais ce n'était pas les nuages, c'était la 

nuit. Peu après je me suis trouvé dans le noir sans savoir où j'étais. J'ai fini par sentir un 

chemin sous mes pas, comme une route un peu plus claire que le noir de la forêt. Je m'y suis 

accroché comme une bouée de sauvetage et je l'ai suivi, jusqu'à apercevoir une petite lueur 

au loin : les premières lumières de la ville, un phare dans la nuit. J'ai pu enfin rejoindre la 

civilisation.  

C'était une petite escapade dans un autre monde 

 

Jean 
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JE ME SOUVIENS... 

 

Il y a plus de trois ans, j'ai participé avec quelques gemmeurs à un rallye pédestre organisé 

par la Ville de Paris : « Le Français en Partage », ou Rallye des Non Francophones. Pour moi 

qui n'était au Gem que depuis quelques mois, ce fut une expérience mémorable. Je voudrais 

vous faire partager le souvenir de cet événement en publiant à nouveau un article que j'avais 

publié dans notre journal peu après. 

LE FRANÇAIS EN PARTAGE 

Rallye des non francophones 

20/10/2012 

Quelle journée ! 

Je reviens du rallye des non francophones. Nous n'étions que trois du Gem au Rallye. Moi, et 

Patrick dans mon équipe, Jean-Marc dans une autre. Michèle nous a emmenés au point de 

départ rue de Tourtille à l'association « Français de Chine, chinois de France » 

 

Là, une charmante demoiselle prénommée Ingrid nous a accueillis et nous a enjoints à 

former une équipe au fur et à mesure de notre arrivée. Elle et ses consœurs sont étudiantes à 

l'INALCO. Japonais, persan... J'aurais bien aimé avoir un de leur Tee shirt « Le français en 

partage » et je l'ai demandé. Pas moyen. Pas prévu. 

Ceux qui vont former notre équipe sont Français, chinois, égyptiens, congolais. 

Nous partons. J'ai un peu de mal à rester à coté de l'une ou l'autre. Celle qui a reçu le livret 

de question, qui se nomme Sandra, est très entourée. Je me retrouve à marcher à coté de deux 

chinoises, une dame âgée et une toute jeune. Wong LingLing et Vivienne. Cette Vivienne 

parle bien le français. Elle est fine et a une très bonne éducation. Nous sympathisons. 

 

 Je me suis trouvé très sociable. Et déçu par le fait qu'elle a fini ses études. Elle pourrait 

repartir en Chine. Elle a ri en le disant. J'ai eu des coups de pompe... aux moments où j'étais 

assis. Au GEM et à la fin. Comme quoi je peux marcher longtemps. Je lui pose plein de 

questions. Son accent est plutôt chuintant et elle prononce à peine les « R » J'ai toujours aimé 

fréquenter des étrangers, pourvu qu'ils parlent un peu le français ou l'anglais.  

 

J'apprends plein de choses sur la Chine.  Pékin a un climat plus sec que Paris. En Chine, il 

faut 500 heures de cours de français pour avoir un visa étudiant pour Paris.  Avec un master 

français « d’économie et gestion des produits culturels » on peut travailler dans toute 

l'Europe, et en Chine. 
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Les professeurs de français de Chine invitent les étudiants à user d'un surnom français de 

leur choix pour leurs relations avec les français. Je trouve que c'est une bonne idée. Les noms 

chinois me parlent peu. Ce féminin de Vivien me fait penser à une rue de Paris, la rue 

Vivienne. - La rue des numismates - Elle l'a choisi parce que c'est encore plus rare en France 

que Viviane. Ces enseignants seront là, avec l'INALCO.  Je trouve sympathique cette idée de 

choisir son propre nom. Que choisirais-je dans cette situation ? 

 

Notre rallye comprend 3 étapes. 

La première est « L'ambassadeur des mots ». Nous y jouons à un jeu de cadavre exquis. 

Nous choisissons des mots au hasard dans un panier. Nous devons faire deviner chacun des 

mots en le mimant. J'ai mimé « bébé » Puis former toutes les phrases possibles avec. 

Nous devions retrouver toutes nos phrases à la fin, à l'arrivée, affichée au mur. Je ne les ai 

pas vues. Je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Je suis parti à 19 h 30. 

La deuxième étape est une dégustation à l'aveugle dans le jardin ouvrier à coté du parc de 

Belleville. On nous offre un quatre-quarts fait maison aux herbes : au basilic, à l'oseille, à la 

coriandre et au persil. Nous devons reconnaitre ces herbes. J'ai reconnu l'oseille et le basilic. 

Puis on nous fait déguster un autre gâteau fade, tartiné d'une crème au romarin. (Je n'ai pas 

reconnu) Et enfin il y a deux Thermos d'infusion. On nous fait déguster l'une des deux. 

Celle-ci est au thym. Ensemble nous reconnaissons tout. Les deux gâteaux étaient délicieux. 

Je n'ai pas aimé la boisson. 

 

Après cette étape, nous avons traversé le parc de Belleville. Je me rends compte que je 

connais mal ce parc. Ces quelques photos ne me suffisent pas. Je reviendrais le 

photographier. 

 

La troisième étape est « Des mains pour le dire », à « la Maison du Bas Belleville » 

Les murs sont tapissés de signes qu'on peut faire avec les mains. 

Nous allons faire une œuvre collective en posant des empreintes de nos mains sur une feuille 

de papier. Nous devons badigeonner une de nos mains de peinture et la poser sur une grande 

feuille, les doigts intercalés avec ceux d'une autre personne. A Vivienne et moi, on nous a 

proposé noir et blanc. Vivienne a choisi le blanc, « par ce que ça se nettoie plus vite » moi le 

noir. 

J'ai oublié de photographier la feuille couverte de mains ! Et d'ailleurs je ne l'ai pas vue le 

soir non plus, pour la même raison : Je suis parti avant la fin. 
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Nous avons quelques indices sous forme de photos de détail (de près) le premier est comme 

une affiche publicitaire farfelue. « Il faut se méfier des mots » Nous trouvons cette affiche à 

une dizaine de mètres au dessus de nous. 

 

Nous devons trouver la réponse à quelques questions : par exemple : les fontaines Wallace 

ont-elles de l'eau toute l'année ? Nous avons demandé au café près de la fontaine. La réponse 

est oui. 

 

Nous sommes arrivés une heure et demi à l'avance au Gem. Nous avons bavardé, pris des 

photos, échangés nos mails et décidé de rassembler les photos sur un site de 

photos. La fin du rallye était à l'association « Autre Monde » ou un conteur nous a raconté sa 

vie de migrant comme un conte pour enfant. Et ensuite nous sommes allés dans une école 

primaire ou toutes les équipes étaient attendues pour la remise de nos réponses. Nous avons 

tous eu un cadeau, ce qui prit un temps très long. J'ai eu un porte-étiquette de bagage 

TV5MONDE, moi qui dois justement acheter une valise ! Nous avons bavardé en attendant 

un cocktail qui ne venait pas. Finalement, je suis rentré chez moi sans attendre. 

Un mois après, je transforme un passage de mon journal écrit le jour même en récit destiné 

au public, avec l'aide des photographies du rallye. J'ai aimé ce travail de composition. 

 

Benoît 
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3 ROSES 

J'ai déposé 3 roses noires sur votre tombe. 

 

Pourquoi être partis pour aller où ? 

Dans l'espace intersidéral ou dans le néant ? Le roses ne sont arrosées que de mes larmes 

jamais elles ne refleuriront 

 

Pourquoi m'avoir sorti de mon néant  

Pour me laisser souffrir et souffrir davantage. Au fur et à mesure que le temps s'enfuit. 

 

Je plonge dans la noire solitude 

Je suis totalement seule, abandonnée à nouveau rongée par deux effroyables crabes géants le  

cœur les poumons et les yeux atteints, le corps en partie amputé. 

 

Tout le monde se détourne de moi, personne ni devant ni derrière ni à mes côtés j'erre dans 

un désert sans fin ; çà et là quelques cactus remplis de vodka pour étancher ma soif. 

Vous mes parents toi père parti il y a longtemps toi maman tout récemment.  

Père ne m'aurait pas du laisser seule toi Maman tu voulais rejoindre père et me laisser crever 

dans mes plaies. 

Tu me laisse choisir entre ma mort, et la vie où je verrais un coucher de soleil 

Entendrais le chant d'un oiseau écouterais le murmure d'un ruisseau, mais le soleil l'oiseau et 

le ruisseau sauront ils apposer du baume sur mes plaies me donner la force de vivre ? 

Dans ce petit village d'Afrique, situé près de la mer, on respectait les traditions. Après avoir 

résolu un douloureux problème. Le vaudou marmonna quelques prières que l'on pouvait 

deviner sur ses lèvres. 

Au fond la colline était embrasée par un soleil ardent, au large tanguaient les bateaux de 

l'espoir. 

Martine 
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J'AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES 

Je suis allé dimanche au Café de la Gare. 

« J'aime beaucoup ce que vous faites » est une pièce de théâtre créée au Café de la Gare il y a 

11 ans. Le succès ne se tarit pas. 

Ils vivent à la campagne, sont fauchés, sont libres dans leur tête. Lui écrit des scénarios qui 

ne trouvent pas preneur. Ce soir, ils reçoivent un couple d'amis citadins. Depuis leur voiture, 

ceux-ci les appellent. Mais ils oublient de raccrocher. Et après s'être disputés, ils disent tout 

plein de méchanceté de leurs hôtes. Il se trouve que ces derniers vont écouter le message 

involontaire. Ils décident de se venger en faisant comme si de rien était et en les poussant 

dans leur retranchement. Leur visiteur est producteur et prétend avoir lu ses scénarios. Ils le 

piègent en le poussant à raconter ce qu'il n'a pas lu. 

L'humour est féroce. Les personnages très bien campés ; on rit beaucoup. Le cadre est super. 

Le café-théâtre est entouré de salles de répétition de musique, de cours de danse sud-

américaines ... Ambiance dans la cour ! J'ai passé une bonne après-midi. 

Benoît 

 

DOCUMENTAIRE SUR L'EUGENISME :  

 

LOI  SUR LA PURETE RACIALE. 

 

En 1940 Hitler a promulgué une loi sur l'annihilation des arriérés mentaux. 

Cette loi était basée sur l'eugénisme, c'est à dire, la pureté raciale. On voyait dans un  

documentaire des handicapées mentales pris en gros plan et qui devaient partir pour la 

chambre à gaz. On disait en voix off que ces personnes savaient qu'elles allaient être tuées et 

que beaucoup hurlaient ou se débattaient pour ne pas être envoyées à la mort. 

                                              Daniel 
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FILM SUR PAGANINI : 

Paganini : Le violoniste du Diable, ça a été le plus grand violoniste du monde parce qu'il 

avait fait un pacte avec le Diable qui s’appelait Mr.Urbani, son manager. 

Le Pape de Rome a interdit de  l'enterrer en Terre Sainte car il y avait  fait  un pacte avec le  

Diable qui  l'a aidé à être le meilleur violoniste du monde et à avoir plein de Belles Femmes 

et beaucoup de drogues. Et les bonnes femmes de l'église ont manifesté contre lui et il a été 

un vraie Star  à cette époque là. 

Jorge

 

 

Le lundi à 17h00 

On vous attend nombreux ! 

Fanny 

S'il vous reste des vieux magazines n'hésitez pas à les 

ramener. 

 




