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Nous voilà déjà en été sans avoir vu le temps passer ! Il 

faut dire que nous avons été bien occupés lors de ces 

deux derniers mois où nous avons réussi à boucler 

notre ambitieux projet autour de l’Euro Foot 2016.  

Jusqu’à la dernière minute nous avons travaillé à 

l’installation de notre totem et des marionnettes 

réalisées par les adhérents lors de l’atelier de Gaëlle. 

Non contents d’inventer pour chacune des 

marionnettes, une histoire relatée sur nos murs, nous 

les avons placées sur un terrain de foot et leur avons 

imaginé une fiche technique et des performances ! 

Toutes ces heures de travail commun qui n’ont pas 

toujours été sans tensions ni fatigue, nous ont 

rapprochés dans l’effort et la volonté d’une création 

collective. Une belle et riche expérience que nous avons 

menée de concert avec l’association Autremonde, avec 

le GEM d’Artame Gallery et avec l’école maternelle de 

Pali-Kao.  

Pour notre association le défi ne consistait pas 

seulement à réussir une exposition à thème, mais à 

nouer et coordonner des partenariats sur une idée 

commune : proposer des regards décalés sur le football 

et faire participer un maximum de personnes à 

l’événement. Plus qu’une juxtaposition de regards, ceux 

des enfants de l’école, ceux des artistes d’Artame, ceux 

des jeunes migrants d’Autremonde, nous avons créé de 

nouveaux liens.  

C’est ainsi que nous avons pu rencontrer les jeunes de 

l’équipe de foot d’Autremonde sur leur terrain 

d’entrainement et les questionner sur la place du foot 

dans leur vie. Ces interviews constituent la base d’un 

document sonore que nous avons créé en y intercalant 

des musiques et des lectures de textes par nos 

adhérents.  

Tous ces moments de rencontre ont préparé l’animation 

finale où pendant le week-end de la Pentecôte, nous 

avons animé la place Alphonse Allais avec les jeunes 

d’Autremonde. D’un commun accord et avec la 

participation de bénévoles, nous avons proposé, dans 

une ambiance festive (thé à la menthe et boissons à 

volonté), des exercices de foot pour les jeunes du 

quartier et la réalisation d’une fresque collective, 

marquant ainsi dans l’espace public, notre présence sur 

le quartier.  

Restait à inaugurer officiellement notre exposition-

installation « Un ballon pour les étoiles », le 17 mai, en 

présence des représentantes de la Mairie de Paris que 

nous tenons ici à remercier chaleureusement pour leur 

confiance et leur soutien (octroi d’une subvention de 

6000 euros à partager avec le GEM d’Artame Gallery). 

Cette exposition prévue jusqu’au 10 juin, a pu 

également être présentée au titre du Mois Extra 

Ordinaire sur le handicap et faire partie des événements 

parisiens présentés lors de la conférence de presse de 

M. Bernard Jomier, adjoint au Maire de Paris, chargé du 

handicap. 

Le 11 juin, certains d’entre nous ont défilé pour la Mad 

Pride, et si cette année nous étions moins nombreux et 

moins déguisés que l’année dernière, nous n’en étions 

pas moins motivés ! Partis de l’hôpital Saint Antoine, 

nous avons rejoint la place de la République, pour faire 

entendre notre voix.  

Après la clôture de notre exposition collective, nous 

avons installé celle de Miguel Michelangeli, un de nos 

adhérents qui peint depuis plusieurs années de très 

belles aquarelles sur le thème de Montmartre où il 

habite. A voir absolument, c’est très réussi et de saison ! 

Cette expo invite au vagabondage dans Paris et nous 

espérons que les touristes qui passent devant notre 

boutique pour découvrir les jardins de Belleville, 

prendront le temps de découvrir son travail 

« Montmartre@Belleville ». Cette exposition restera 

installée jusqu’au 5 août prochain. 

Quelques mots pour terminer sur notre invitation à la 

Philharmonie pour le match-concert organisé par la 

Mairie de Paris, le 21 juin, sur une idée originale de 
l’association Tatane. Nous y étions en présence des 

joueurs de foot d’Autremonde et de quelques adhérents 

d’Artame … Une belle soirée à regarder ensemble, en 

temps réel mais sur écran, le match Espagne/Croatie, 

tandis qu’un double orchestre classique et 

contemporain, improvisait sur les actions en cours… 

Super intéressant !                                 Michèle 



L’ECRIT DE LA VAGUE N° 132 – MAI/JUIN 2016               Page 2 

 
LE COMITE DE LECTURE ET DE REDACTION 

SE TIENT DEUX FOIS PAR MOIS (il est ouvert à tous) 
32, rue des Couronnes, 75020 Paris 

Avec la collaboration de l’équipe d’animateurs 
 

Vous pouvez aussi nous envoyer vos contributions par mail : gem.lavagalam@gmail.com 

Mai/Juin 2016 

 

AUTEURS 

 

Alain 

Arnaud 

Arlindo 

Benoît 

Daniel 

Cléofé 

Fanny  

Jean-Marc 

Joseph 

Marie 

Martine 

Miguel 

Michèle 

Nathalie 

Paco  

 

 

SOMMAIRE 

Edito                       p.1 

 

La vie du GEM          p.3 

Foot ART                                                 p.4 

Vernissage /                                                    p.5 

Philharmonie                         p.5 

 

Mad Pride / Savs                        p.6 

Fête de l'été                                                    p.7 

 

Ateliers d'écritures         p.8 

Texte Paco, Martine                                      p.8 

Mots imposés                                                 p.9 

Dessin Joseph                                    p.10 

   

Les écrits libres                             p.11 

 

Textes Nathalie, dessin Fanny                    p.11 

Poème Jean-Marc                                        p.12 

Nouvelle Benoît                                            p.12  

 

J'aime beaucoup ce que vous faites  p.14 

Critique film, Daniel                                    p.14  

Critique film, Benoît                                    p.15 

 

Bouquinerie                                   p.16 



L’ECRIT DE LA VAGUE N° 132 – MAI/JUIN 2016               Page 3 

Samedi et Dimanche 14 et 15 mai,  

Les samedi 14 et dimanche 15 mai 2016, 

en collaboration avec Artame Gallery et 

avec le soutien financier de la Mairie de 

Paris, a pu se dérouler une Exposition 

Jeux-Rencontre ; de 14h30 à 17h30 au 

GEM La Maison de la Vague et sur la 

place Alphonse Allais (Paris 20ème); sous 

un temps mitigé, à deux doigts de gâcher la 

Fête sur l'Euro Foot 2016. 

En amont de cet évènement, s'est effectué 

un travail de fond avec les GEMMEURS, 

leur permettant notamment de réaliser un 

totem, à partir entre autres d'images Panini 

de football, qui fut installé au centre du 

local du GEM à l'appréciation du public 

lors de ses passages. 

Dans la même pièce, des tableaux, 

parsemés de commentaires très pertinents 

de dérision et d'humour, étaient fixés sur 

les murs. 

C'est un travail exceptionnel et 

remarquable avec Gaëlle, la coordinatrice 

du projet, qui a pu être réalisé et qui a su 

s'allier avec motivation toutes les volontés 

et les forces vives du GEM sur cinq mois. 

Elle a su créer une dynamique permettant à 

chacun de s'épanouir dans des créations 

artistiques variées de très haute tenue. 

Ainsi, le samedi 14 mai après-midi, 

l'association Autremonde et son équipe de 

football ont animé les divers jeux de ballon 

sur la place Alphonse Allais autour d'un 

goûter convivial avec notamment du thé 

chaud à volonté. 

La réalisation d'une fresque le dimanche 15 

mai après-midi a permis aux artistes en 

herbe du quartier de s'exprimer sur le foot, 

avec leurs pinceaux, toujours sur la place 

Alphonse Allais alors que pour des raisons 

météo, il fut question de la faire devant le 

local du GEM. Bien heureusement, l'idée 

fut écartée car la menace était moins 

pressante. 

Aussi, des friandises furent distribuées 

principalement aux enfants qui avaient 

réalisé la fresque. Parallèlement, un goûter 

improvisé eût lieu, à nouveau sur la place 

Alphonse Allais. 

D'autre part, nous convions jusqu'au 10 

juin 2016, les gens du quartier entre autres, 

à voir les réalisations des GEMMEURS 

lors de l'exposition : « Un ballon pour les 

étoiles ». GEMMEURS qui se sont 

beaucoup investis et qui veulent faire 

partager leur savoir-faire jusqu'à cette date. 

Une fois encore, je tiens à souligner et à 

remercier le travail des GEMMEURS, qui 

ont pu faire admirer leur créativité et 

l'esprit qui les anime. 

 

     Alain B. 

 

 

Photos de notre projet FOOT-ART  
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    Notre TOTEM                                                   Notre valeureuse équipe en plein travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Début de la fresque                                                    

    

 

 

 

  La pause
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Vernissage mercredi 22 juin, 

Pour le début de l'été Miguel Michelangeli 

a le plaisir et l'honneur de vous présenter 

son exposition d'aquarelles de Montmartre 

et de Dieppe qu'il a peintes ces deux 

dernières années. 

L'exposition a lieu du quinze juin au cinq 

août. Je présente dix huit aquarelles. Je 

suis enthousiasmé par le plaisir d'exposer 

mes peintures que j'ai mises en vente. 

     Miguel 

 

 

 

 

Le 21 juin 2016, nous avons assisté au 

premier match-concert de l'histoire du 

foot !  

 

Un orchestre symphonique et un groupe de 

musique pop accompagnaient le match 

Espagne – Croatie, en direct sur écran 

géant, dans la prestigieuse salle de la 

Philharmonie.  

En guise de remerciement pour la 

réalisation de notre projet Foot - Art dans 

le cadre de l'Euro 2016, la Mairie de Paris 

a généreusement offert des places aux 

adhérents du GEM de la Vague à l'Ame 

ainsi qu'aux personnes des associations 

Autre Monde et Artame Gallery qui ont 

pris part à ce projet.  

Benoît, Laure, Philippe, Eric, Martine, 

Michèle, Cléofé et Julie ont assisté à cette 

première de l'histoire de la musique et du 

foot. Tout le monde a aimé.  

 

 

 

 

 

 

 

L'enthousiasme était au rendez-vous. 

Preuve que sport et musique peuvent faire 

bon ménage.  

 

   Isadora, Cléofé, Julie 
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Samedi 11 juin, Ma troisième Mad Pride, 

Cette Mad Pride a eu un trajet court. Les 
associations participantes étaient pour 
l'essentiel les fondatrices de la Mad Pride. 
Avec les mêmes slogans écrits sur des 
pancartes neuves. Pour la première fois, j'ai 
trouvé des articles dans les journaux le 
matin même, avant la Mad Pride, au lieu 
du lundi suivant. La manif commence à 
être connue. J'ai ramené le docteur Knock 
pour la troisième fois. Cette marionnette 
me sert d'intermédiaire pour entrer en 
contact avec les participants et le public. 
Pour la première fois, j'ai pris des photos ; 
ce, tout en tenant la marionnette ou en la 
confiant à une autre personne le temps de 
la photo. J'ai parlé de notre GEM à 
plusieurs participants et spectateurs. J'ai 
fait une recrue : Ania. 

Benoît 

 

 

 

 

 

Vendredi 17 juin, Service 
d'Accompagnement à la Vie Sociale, 

Vendredi je suis allé en franc tireur à 
l'inauguration du SAVS où travaille 
désormais Edeline, notre ancienne 
animatrice. Je suis allé en bus depuis la 
porte de La Villette (cinquante minutes de 
trajet) tandis qu'un groupe de gemmeurs 
partait du GEM. 

Edeline est directrice d'un tout petit SAVS 
attenant à un grand foyer de personnes 
handicapées. Marina, notre ancienne 
animatrice, est son adjointe. Il y a une 
troisième femme qui vient d'être 
embauchée. Ce SAVS est au fin fond du 
monde, à Stains, en bordure du parc de La 
Courneuve. Il est entouré de verdure. Elles 
l'ont aménagé et peint en blanc en 
s'inspirant de notre GEM. Des personnes 
en difficultés des communes voisines (de 
Saint Denis à La Courneuve) sont leurs 
clients. J'étais si peu en forme quand je me 
suis décidé à partir. Ce cocktail très amical 
m'a requinqué. J'étais en forme en 
revenant. 

Benoît 
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Vendredi 24 juin, Fête de l'été,   

 

Pour une fois, le soleil était au rendez-vous 

le vendredi 24 juin 2016 pour notre fête de 

l'été annuelle. Dès 15h tous les gemmeurs 

présents ont mis la main à la pâte pour 

préparer les nombreux mets servis ce jour 

là (toasts, salades composées, salades de 

fruits). N'oublions pas de remercier Valérie 

pour le florilège de cakes et de gâteaux au 

chocolat qu'elle nous a offert et également 

Alain pour son cocktail tonique et original 

à base de fruits et d'épices. Nos joyeux 

adhérents sont venus nombreux, il y avait 

une belle ambiance.  

Fanny, Isadora
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Rien ne sert de courir, il vaut mieux 

partir à point  

 

Bande de pourris, vive la République, à 

bas la police. C'était les mots des 

manifestants à l'encontre des flics. Avant 

de se rendre à la manifestation, Arnaud 

avait tout prévu, foulard anti-

reconnaissance et anti-gaz lacrymogène, 

casque sur la tête et nerf de bœuf. 

Aux pieds, au lieu des traditionnelles 

baskets , il les avait troquées contre des 

doc martens. Pourris, salauds, ordures, on 

va vous faire la peau. Les CRS étaient 

accoutrés de vêtements adaptés : casques, 

boucliers et matraques. Alors que les 

casseurs arrivaient, parmi lesquels se 

retrouvait Arnaud, les CRS donnèrent le 

change, avant que ceux-ci n'atteignirent la 

rue commerçante du coin. Arnaud se 

retrouva, avec deux autres manifestants, 

bloqué entre deux voitures. Les CRS, une 

dizaine, s'approchèrent dangereusement. 

Arnaud eut juste le temps de donner un 

coup de nerf de bœuf sur le plus proche 

des policiers pour se dégager. Ses deux 

acolytes eurent moins de chance, en 

quelques secondes ils furent menottés dans 

le panier à salade. Arnaud, lui, essaya de se 

faufiler parmi les passants, deux CRS à ses 

trousses. Les doc martens ralentissaient sa 

course, il regrettait déjà ses baskets. Alors 

qu'il courait plus ou moins il se retourna, le 

CRS était à deux mètres derrière lui, il 

attendit un instant et balança un coup de 

tatane qui atterrit sur le bouclier de l'agent.  

L'agent à ce moment fila un grand coup de 

bouclier qui désarçonna Arnaud qui se 

retrouva par terre. Dans sa petite tête il se 

dit que ça allait être sa fête. Aujourd'hui 

encore Arnaud regrette ses baskets. Il faut 

aussi dire qu'il va moins aux manifs. 

Paco 

Il y a du soleil à l'extérieur, le chat 
ronronnait 

Nous étions au mois de juin, de ma fenêtre 

je vis qu'il y avait du soleil. Les roses 

embaumaient, je respirais les effluves de 

framboise, de violette et de mandarine. Le 

chat faisait entendre son doux 

ronronnement il était superbe : c'était un 

bengal (lointaine petite panthère) nommé 

Prince, robe mouchetée, yeux vert 

émeraude mince mais musclé. Demain je 

transformerais ce beau chat en Prince 

Charmant. Il y avait un bal costumé et tout 

le village était invité. Je porterais un 

costume de marquise de Pompadour et 

Prince se déguiserait en chat. 

Martine 
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Mots imposés : Vache - Nuage - Mer - 

Travail - Consoler  

La mer était calme. J'avais pris le bateau de 

Lucien, le poissonnier, et m'étais embarqué 

pour une pêche miraculeuse.  

Arnaud 

 

Les nuages ont assombri l'horizon. Dans le 

champ broute une vache. Mais elle n'est 

pas seule. Le travail m'a vaincu. Ce soir un 

train me conduira au bord de la mer. 

Maigre consolation.  

Marie 

 

 

Nous sommes le 1er mai, fête du travail, 

pour nous consoler nous allons nous 

baigner dans la mer, il y avait de grosses 

vagues. Après on s'allongea dans la salle et 

on vit se dessiner une vache dans les 

nuages. 

Fanny 

Mots imposés : Baignoire - Cuba - 
Napoléon - Cendrillon - Rose  
 
Nous étions à Cuba : quel beau pays. 
Napoléon était accoudé au bord d'une 
baignoire ronde et contemplait Cendrillon 
prendre un bain avec des bulles de savon. 
Cendrillon et Napoléon regardaient le ciel, 
les nuages formaient des éléphants roses. 
 
            Fanny 
 
 
Quand Napoléon rencontre Cendrillon, 
c'est un feu d'artifice, une grande histoire 
d'amour. 
Ca commence par du rouge, ça passe par le 
rose pour exploser vers le jaune. 

Ca commence par la plage, ça passe par la 
baignoire pour finir dans un lit.  
Une belle rencontre qui a commencé à 
Cuba.  
     Cléofé  
 
 
"Elle entra dans le tableau" 
 
 Le fantôme entre dans le tableau, 
l'esprit entra dans le tableau. La belle au 
bois dormant parle à son miroir et voyant 
la sorcière sortir du tableau le miroir lui dit 
que tu es belle.  
 
     Arlindo  
 
 

 Anémone était une dame de 60 ans 

qui n'avait jamais été mariée. Elle vivait 

seule à Saint Malo depuis 38 ans. Tous les 

soirs elle allait admirer le soleil couchant 

sur la mer, elle aimait ce bleu-gris mêlé de 

sang, le chant des vagues, elle voyait 

parfois au loin un voilier. Elle ne voyait 

jamais personne mais rencontrait les autres 

dans ses rêves. Elle avait un chat Birman 

qu'elle adorait elle plongeait dans l'énigme 

de ses yeux bleus qui lui rappelait la mer 

vers 16 heures, c'était ce même bleu 

étrange et pénétrant, presque irréel et 

magique à la fois. Elle écoutait beaucoup 

de musique Schubert, Schuman, Bach, 

Beethoven tout en caressant le pelage 

beige soyeux de  Enchantement (tel était le 

nom du chat). Une exposition de peintres 

impressionnistes allait être présentée dans 

la grande salle de la Mairie. Elle y alla. 

Elle était émerveillée par Monet, Manet, 

Pissarro, Corot, Renoir et Degas... Elle fut 

enchantée par « Mortefontaine » de Corot.  

Comme elle aurait aimé être parmi ces 
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jeunes filles insouciantes éternellement 

jeunes, esquissant un mouvement. Par le 

calme du paysage verdoyant. Elle ferma 

les yeux fit le vœu de partager ce moment 

et entra dans le tableau.  

     Martine 

 

Cadavres exquis : 

Un éléphant mange de l'herbe belle. 

Les supers héros attrapent des loups-

garous bordés.  
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Ariane, une malvoyante, est allée à Censier 

pour passer son diplôme d’accès à 

l’université, cela était difficile car elle était 

mariée à Irfan, un pakistanais. Il désirait 

qu’elle ne côtoie pas trop d’hommes et de 

femmes qui aimaient être avec les 

hommes. Elle rencontra Michela qui 

l’emmenait danser et cela déplaisait à Irfan 

et Marie-Catherine la faisait se promener 

dans  le parc. Elle a été à la mosquée boire 

le thé avec des gens qui passait l’examen et 

le quartier estudiantin l’attirait beaucoup 

car elle aimait la littérature. Elle y connut 

Khadidja et tout un groupe d’étudiants. 

Elle resta en lien avec Khadidja de Long 

jumeau, une algérienne de quarante cinq 

ans à peu près, et divorcée. 

Et Marie-Catherine qui travaillait dans un 

hôpital comme aide-soignante et qui 

tombait amoureuse des médecins du 

service quand ils avaient une réunion. Vers 

cette époque, elle essayait de connaître 

d’autres personnes que Michela qui était à 

moitié italienne et Rahouf qui étudiait les 

sciences de l'éducation; tous deux étaient 

aveugles. Elle dû retourner aux groupes de 

célibataires de Saint Pierre du Gros Caillou 

(groupes de célibataires catholiques). Elle 

alla au foyer de l’Avre où elle fit 

connaissance d’Ali ainsi que de Farat. 

Ariane est férue des langues orientales et 

de littérature. Elle alla aux poètes français.  

 

 

Elle fit partit du conseil d’administration 

des artistes aveugles, les hommes de la ré 

envahirent avec Christophe et Rahouf qui 

revenaient à la charge, après son divorce. 

Un Antillais qui était chauffeur d’un 

ambassadeur, l’attirait un peu mais cela lui 

rappelait deux aveugles des Antilles ; 

comme Marie-Catherine qui était 

réunionnaise. 

Nathalie  
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Claire est une malvoyante qui est allée 

faire un séjour de gym aquatique et de 

balnéothérapie dans un ancien moulin 

donné par un fermier aveugle à 

l'association. Cet ancien moulin a été 

rénové et est devenu une résidence de 

vacances pour déficients visuels. Claire est 

restée dans une chambre entourée de sept 

autres chambres, avec cabinet de toilette, 

d'une cuisine, d’une salle à manger, d’un 

salon et d’une piscine couverte car à 

Arvert, il ne fait toujours pas beau. La 

balnéo se passait à Saujon et ils ont mangé 

des fruits de mer à Marennes d’Oléron. 

Nathalie 

 
 
La verdure 
Un stylo vert 
Un texte de Prévert 
De l'écologie 
Un peu de démagogie 
Toujours des paysans 
Quelques alezans 
D'autres animaux à manger 
Qui dans la verdure sont chargés 

     Jean-Marc 

 

Nouvelle 

La rêverie interrompue, première partie 

Marie marche d'un bon pas sur le chemin 

conduisant au bourg. Elle va retrouver 

Pierre le garde barrière et lui apporte une 

douzaine d’œufs dans son sac de lin qu'elle 

porte en bandoulière. Elle a elle même 

délicatement emballé ces œufs un par un 

dans un morceau de toile de jute. Tout en 

cheminant, elle pense à son amoureux, 

entré à la compagnie de chemin de fer il y 

a deux mois. Il est si grand ! Si fort ! Elle 

espère qu'il la demande en mariage bientôt. 

Sa mère lui permet de le voir chez eux ou 

près de chez eux, et de l’emmener danser 

se temps en temps. 

Marie porte une simple chemise de coton 

blanc plissée ainsi qu'une veste de laine 

rouille. L'allégresse des ses pas fait se 

soulever sa longue jupe de taffetas bleue à 

chacun de ses pas, laissant entrevoir le 

volant d'un jupon blanc. Par moment, elle 

remet sa coiffe sur son chignon ; que ne 

l'a-t-elle fixée mieux avant de partir ! Les 

sabots claquent lorsqu'elle marche sur des 

cailloux. La dernière fois que son Pierre est 

venu lui parler, c'était au pied du grand 

sycomore près de la maison de ses parents. 

Il avait son bel uniforme de cheminot bleu 

et rouge tout neuf. Il n'avait pu rester 

longtemps, le père la réclamant près de lui. 

Après une ultime promesse, elle avait du 

regagner le toit familial. 

Tout en cheminant, elle pense encore à 

cette maison qu'elle vient de quitter. Elle 

laisse là sa sœur Marguerite en train de 

sortir des châtaignes de leurs bogues avant 

de les faire cuire dans l'âtre de l'unique 

pièce de la maison. Marguerite doit 

préparer un gâteau de farine de seigle et de 

châtaigne. Marie pense à sa mère qui file la 

laine depuis le matin. Ainsi qu'au père alité 

avec une vilaine fièvre depuis qu'il est 

tombé en portant une barrique de vin du 

maître. Au petit Jean, qui a bientôt cinq 

ans, et qui joue avec un petit cheval de bois 

que son père à taillé dans un buis pour ses 
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quatre ans. Elle sait qu'après le mariage, sa 

sœur Margot devra la remplacer dans les 

tâches auprès de ses parents. 

Elle espère aller au bal le lendemain avec 

Pierre. Elle mettra son beau corsage rose à 

fronces et col Claudine et sa jupe de serge 

grise passementée ; troquera ses sabots de 

bois de châtaigner contre les escarpins de 

galuchat de sa sœur, cadeau de Marthe, la 

femme de chambre du château. Ils pourront 

danser à la lumière des lampions que le 

maire, monsieur Jacques, a fait accrocher 

aux arbres du mail pour la fête nationale. 

En ligne, coudes aux coudes, pendant des 

heures, elle dansera sur la musique d'un 

orchestre de la ville engagé par la 

municipalité. Promis, elle empêchera son 

Pierre de boire de la bière au delà du 

raisonnable. Puis il faudra rentrer dans la 

nuit, à la lumière de la lune, suivant le 

chemin du village qu'elle connaît par cœur. 

Ils se parleront. Peut être se déclarera-t-il ? 

Marie arrive au bord de la rivière. Elle 

atteint la passerelle qui enjambe le 

déversoir du moulin. Elle peut voir la ligne 

de chemin de fer qui longe la rivière sur 

l'autre rive jusqu'au moulin puis qui s'en 

éloigne en s'enfonçant dans les bois. On 

aperçoit au delà sur le coteau la route qui 

entre dans la forêt de l'autre coté. Elle sait 

que Pierre est là, au carrefour des deux 

voies. Une calèche à quatre chevaux 

descend la côte lentement. Les chevaux 

ramassent leur dos pour retenir l’attelage 

mais ils descendent quand même au trot. 

Le fouet claque. Au loin, on entend le 

sifflet de la locomotive du train montant la 

vallée. 

Marie s'engage sur la passerelle. La 

fraîcheur qui monte de la chute d'eau la fait 

frissonner. Elle resserre d'une main le col 

de sa veste. Cette fois-ci, elle n'a pas le 

temps de venir au bord de la retenue d'eau 

pour attraper des goujons. Il est si plaisant 

de plonger vivement la main dans l'eau 

froide de la rivière pour en saisir un et le 

glisser dans une poche ! Elle le sait, au 

souper ce soir, sa mère à prévu un lapin de 

garenne que Marguerite a trouvé ce matin 

pris dans un collet posé par le père. 

SUITE AU PROCHAIN NUMÉRO... 

Benoît 

 

MAD PRIDE  

J'ai la tête dans l'étau  

J'achète mes cigarettes tôt 

Triboulet ou d'Anjely 

Je suis en Hollandie 

Y aura-t-il des malades ? 

Quand la société ne sera plus Mad  

Jean-Marc 
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FILM "LES MALHEURS DE SOPHIE" : 

Une petite fille qui s'ennuie dans un 
château et fait des bêtises. En lisant ce 
scénario on s'attend à un film pour 
enfants n'ayant aucun intérêt pour les 
adultes. Pourtant c'est une heureuse 
surprise que j'ai eue pendant une heure 
et demie. Les décors et les costumes 
sont somptueux, les enfants: Sophie la 
brune, son cousin et leurs deux petites 
amies, deux rousses toutes mignonnes, 
sont des acteurs nés, bien qu'ils n'aient 
que 7 ans environ. Alors que Sophie ne 
fait que de grosses bêtises, on ne peut 
s'irriter contre elle, c'est au contraire de 
l'indulgence que l'on manifeste et de la 
compassion pour sa mère qui est un être 
hypersensible et qui lui pardonne tout. 
Autour du film un débat s'est instauré, 
faut il punir ou s'abstenir de toute 
violence envers un enfant agité ? 

     Daniel 

FILM "RECHERCHE SUSAN 
DESESPEREMENT":  

J'ai eu l'occasion de revoir un film culte 
des années quatre-vingts : « Recherche 
Susan Désespérément » de Susan 
Seidelman, avec Madonna et Rosanna 
Arquette. Ce film plein de mystère, coloré 
et farfelu m'avait fait une forte impression. 
En voici l'histoire : 

Roberta, une banlieusarde fortunée qui 
s'ennuie, découvre chaque jour dans le 
journal une petite annonce commençant 
par ces mots : « DESPERATELY 
SEEKING SUSAN », et signée : « love, 
Jim » Elle se prend d'intérêt pour cette 
Susan et se met à partir à sa recherche au 
lieu du rendez-vous. Elle la repère tout de 
suite et se met à la suivre de loin grâce à la 
veste excentrique que Susan porte. 
Subitement, Susan vend cette veste à un 
fripier et, quelques minutes plus tard, 
Roberta la rachète sur un coup de tête. 
Rentrée chez elle, elle découvre une petite 
clef dans une poche. Elle décide alors de se 
coiffer et de s'habiller comme Susan pour 
continuer son jeu, et parvient, après 
quelques rebondissements, à retrouver ce 
que cette clef ouvre : une consigne de gare 
contenant une valise de fanfreluches et de 
vêtements féminins sexy et voyants. 

Dès lors, Roberta DEVIENT Susan. Elle 
découvre les relations de cette mystérieuse 
inconnue, qui les confondent toutes deux. 
Or, certaines de ces relations ne sont pas 
très recommandables : on en veut à sa vie 
pour des boucles d'oreilles volées ! 
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Ce film unique se passe dans un New-York 
peuplés de fripiers, de lofts d'artistes, de 
music-halls minables, magnifiquement mis 
en lumière. Les décors, les costumes, les 
accessoires sont beaux, fournis et pleins de 
poésie. Les petites annonces commençant 
par les mêmes mots, et publiées tour à tour 
par les deux femmes qui ne cessent de se 
rater, relancent des péripéties de plus en 
plus drôles. Le mari de Roberta recherche 
sa femme à son tour et rencontre les gens 
qui les confondent ! 

Ce film nous donne à écouter la musique 
de Madonna et à admirer sa plastique 
magnifique. Par exemple, pendant qu'elle 
squatte la chambre de Roberta et lit son 
journal intime à tout le monde, couchée sur 
le lit, ou quand elle va dans la rue vêtue 
seulement de lingerie et d'un chemisier 
ouvert, pour acheter le journal. 

Chaque second rôle, même le plus petit, est 
excellent, comme l'orchestre de papy, ou 
l’acolyte du magicien qui est miro. Cette 
quête, semée d'indices et de gags, finit 
bien. Roberta et Susan deviennent les 
meilleures amies du monde et font la une 
des journaux, grâce à leur courage et à leur 
astuce. 

Je ne cesse de regarder ce film encore et 
encore. 

     Benoît
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Vous aimez les livres, 
Vous n’avez pas de gros moyens, 

 

Venez découvrir notre bouquinerie-

galerie : 

 LA VAGUE A L’ÂME 
32, rue des Couronnes 75020 

(Métro Couronnes) 
Vous y trouverez un accueil amical, 

des livres à prix très doux,  
la possibilité de consulter sur place,  
de découvrir diverses expositions,  

de rencontrer des artistes… 
 

Heures d’ouverture : 
Les lundis, mercredis, jeudis et samedis 

de 14h à 19h 
Les mardis et vendredis de 14h à 19h30 




