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Plaisir de se retrouver pour LA rentrée après des 

vacances obligées ! Pour la première fois depuis 

10 ans, nous avons fermé le GEM pendant 

quinze jours, la deuxième et troisième semaine 

d’août. Certains appréhendaient cette rupture de 

rythme, mais tout s’est bien passé ! C’est sûr qu’ il 

y a une vie en dehors du GEM, encore faut-il se 

le rappeler. L’absence parfois a du bon, 

aller/venir,entrer/sortir, dedans/dehors, voilà qui 

fait de nous des êtres désirants. Désir de revoir 

les copains, curiosité pour les propositions à 

venir, envie de découvrir de nouvelles têtes. C’est 

tout çà à la fois, un peu comme la rentrée des 

classes quoi ! 

Même si nous gardons l’esprit de juillet (barbecue 

au SAVS de Stains) et flânons encore un peu 

(balades à Paris-plage, pique-nique à la Villette ou 

à la base de loisirs de Cergy), nous nous tournons 

activement vers les projets à venir. Préparation 

du Forum des associations du XXème (réalisation 

d’une nouvelle affiche), atelier de création vidéo 

pour le clip que nous souhaitons présenter aux 

Journées Vidéo en Santé Mentale de La Villette, 

un gros travail d’ici fin septembre ! 

A noter un nouvel atelier de philo qui semble 

s’installer régulièrement le lundi après-midi. Initié 

avant l’été, par Julie et Fabien, cet atelier est 

maintenant animé par Coralie qui a rejoint 

l’association en qualité d’emploi civique et qui en 

connaît un bout en philo puisqu’elle en a fait la 

cible de ses études ! 

Parallèlement, nous poursuivons le programme 

de formation soutenu par le Fonds de 

Développement pour la Vie Associative (FDVA). 

Fin septembre-début octobre nous proposerons 

deux nouvelles journées consacrées à questionner 

la notion d’entraide dans un GEM. Il y a déjà 8 

inscrit(e)s en provenance de différents GEM de 

banlieue et je rappelle que cette formation est 

ouverte à tous les acteurs des GEM quelle que 

soit leur place (administrateurs, simples 

adhérents…). N’hésitez pas à demander le 

programme et à vous inscrire, car ces formations 

permettent de découvrir d’autres pratiques et de 

nouer des relations d’amitié avec d’autres GEM. 

Notre réseau s’est maintenant consolidé et 

dépasse les frontières de Paris ! 

Du côté de la bouquinerie-galerie, la rentrée est 

fructueuse, les clients sont eux-aussi contents de 

nous retrouver après un break de quinze jours ! 

Les dons affluent et Isadora qui, comme Coralie, 

a rejoint l’association en qualité d’emploi civique, 

se débrouille « comme un chef » à la tête de la 

bouquinerie.  

Notre nouvelle exposition, prévue du 15 

septembre au 13 octobre prochain, accueillera de 

nouvelles réalisations d’Eric COLAS, 

principalement des portraits à l’encre et à 

l’aquarelle.  Nous sommes très heureux de 

retrouver le travail de cet adhérent que vous 

connaissez tous, puisqu’il est également un des 

piliers béévoles de la bouquinerie. 

Bonne lecture et à bientôt au prochain numéro ! 

    Michèle 
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Barbecue à Stains  
 

Suite à la visite d'inauguration du SAVS de 
Stains, le vendredi 17 juin 2016, dans 
lequel travaillent Edeline et Marina, les 
Gemmeurs étaient conviés à un barbecue 
pour le mois de juillet 2016. 

Ainsi, le vendredi 22 juillet 2016 un 
groupe de Gemmeurs, constitué de 7 
adhérents, sont partis pour le SAVS de 
Stains rejoindre Edeline et Marina ainsi 
que les personnes dont elles ont la charge. 
Arrivés sur place, les gemmeurs furent très 
bien reçus. 

Les courses étant faites, les Gemmeurs se 
sont mis à l'ouvrage avec les membres du 
SAVS à 16h30 pour confectionner de 
nombreux mets jusqu'à 18h.  

Ces mets furent dégustés donc, dès 18h, 
avec quelques canapés en apéritif, 
accompagnés de sodas, de boissons 
rafraîchissantes à l'eau de source et de 
divers sirops. Le repas fut copieux : salade 
de riz blanc, salade camarguaise aux 3 riz, 
salade de pâtes torsadées, maïs grillé, 
courgettes et aubergines grillées ainsi que 
trois sortes de poivrons grillés. 

Un barbecue de cuisses de poulets, de 
merguez et de chipolatas fut dégusté.  

 

 

 

Pour conclure cet excellent repas, une 
salade de fruits et du melon furent 
proposés. 

En tout état de fait, nous étions 19 
personnes dont 2 animatrices du SAVS 
hormis Edeline en vacances et les 7 
Gemmeurs cités ci-haut. 

Et comme, il y avait fort à manger et qu'il 
y en avait plus qu'il n’en fallait, il a fallu 
unanimement vers la fin de cette soirée 
festive, distribuer les restes à ceux qui s'en 
repartaient. 

Ainsi, tout ce petit monde fut rassasié et 
content d'avoir partagé un appréciable et 
agréable moment de convivialité. 

    Alain B. 
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Lucy ou la vie d'un Ouragan : Visite à la 

Géode  

 

Ouragan, l'odyssée d'un vent est un film 

documentaire français de Cyril Brabançon, 

Andy Byatt et Jacqueline Farmer.  

Il est le récit d'un voyage de plus de 15000 

kms de l'un des phénomènes climatiques 

les plus dévastateurs de notre planète : 

l'Ouragan  

 

Lucy, phénomène météorologique 

hautement dévastateur qui a ravagé le golf 

du Mexique, la Floride, Porto Rico ou 

encore Cuba, est né sous les traits d'un vent 

chargé de pluie.  

Puis il se fait dépression tropicale et avale 

les kilomètres au dessus des mers et des 

océans.  

C'est là qu'un échange d'énergie s'opère 

entre l'immensité aquatique et sa propre 

démesure.   

A mesure qu'il se charge en chaleur, en 

humidité et en énergie, sa force croit. En 

quelques semaines, celui qui n'était qu'un 

simple vent et qui deviendra un redoutable 

ouragan est devenu une tempête tropicale.  

Traversant l'océan Atlantique Nord, Lucy 

menace Porto Rico et la côte Est de cette 

île. C'est ensuite à Cuba de se préparer au 

déchainement de sa force : car les 

températures élevées, la chaleur des mers 

en cette région du monde ont nourri Lucy 

devenue un Ouragan de catégorie 1, puis 

un inquiétant Ouragan de catégorie 4.  

Rien n'est épargné sur son passage : ni ce 

qui vole, ni ce qui nage, ni ce qui rampe 

sur le sol.  

Au lendemain de son passage sur les iles 

de Cuba et Porto Rico, il ne reste plus que 

des villes et des villages ravagés : les 

habitations ont été détruites ; disloquées, 

les véhicules emportés, les routes 

défoncées.  

Finalement après avoir parcouru des 

milliers de kms, après avoir semé le chaos 

et dévasté des étendues de mer et de terre, 

l'ouragan meurt et devient une dépression 

post- tropical qui avance à grand pas vers 

le Nord.  

C'est un autre visage qu'il va montrer avant 

que de mourir en Louisiane : des 

inondations sont prévues. 

Là encore, le vivant s'affole et fuit le 

déluge à venir. Une question se pose : S'il 

sème le chaos n'a t'il pas une fonction dans 

l'ordre du monde ? "Je serais le monstre si 

je n'étais la merveille" déclare t'il. Et les 

images de dévastation, assorties des 

témoignages de victimes, ne sont pas 

univoques : la vie n'a pas disparu sous son 

pas ravageur, elle s'est transformée.  

Le pays est métamorphosé et la Nature tire 

partie de cette régénération qui lui a été 

imposé.  

 

     Laura  
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Rencontres Vidéo en Santé Mentale 

 

 

Tous les ans, le GEM participe aux 

« rencontres vidéo en santé mentale ». 

Cette année, nous avons décidé de réaliser 

un CLIP. Après l'écriture, vient la création 

sonore et enfin on filme. Silence, on 

tourne, Moteur etttt ACTION !  

Mais vous aller devoir encore attendre 

pour voir notre œuvre made 100% GEM 

La Vague à l'Ame. Il nous reste encore du 

travail. Promis on vous tient au courant.  

Les rencontres auront lieu les 16, 17 et 18 

novembre 2016.  

 

Cléofé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Philosophie avec Laura, Cléofé, 

Coralie, Cyrille, Fabien, Paco, Benoit. 

Thème : La solitude est-elle un 

enfermement ou une libération ?  

 

Voici la question que nous nous sommes 

posés en cette fin d'été 2016.  

D'emblée, le sujet rappelle à certains une 

phrase extraite d'une chanson de Gilbert 

Bécaud : « La solitude ça n'existe pas. 

Chez moi il n'y a plus que moi. Et pourtant 

ça ne me fait pas peur. ».  

Mais tout le monde ne semble pas 

d'accord, loin de là. Premièrement, il y 

aurait différents niveaux de solitude : la 

solitude que peut ressentir un adolescent en 

quête de soi n'est en effet pas la même 

solitude qu'éprouve une personne plus âgée 

qui a de l'expérience et qui se connaît bien. 

Il semblerait que nous ayons tous éprouvé 

dans notre vie le besoin d'avoir nos 

moments de solitude.  

La solution serait alors de trouver un juste 

équilibre entre soi et les autres, d'alterner 

les moments de solitude et les moments 

d'échange avec les autres.  

On rappelle la définition que donnait 

Aristote de l'homme : l'homme est un 

« zoon politikon », c'est-à-dire un animal 

social qui ne peut s'épanouir qu'en société, 

en se liant d'amitié avec les autres. L'autre 

nous est ainsi essentiel, car nous nous  

voyons dans son regard qui se porte sur 

nous : nous existons.  

Si l'autre est absent, cela nous renvoie à 

notre solitude. Or, n'avons-nous pas peur 

de la solitude ? N'est-il pas effrayant 

parfois de ressentir en nous-même ce 

vide ? Le nourrisson se met souvent à 

pleurer afin d'appeler sa mère et de  
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retrouver  le visage et la voix douce de 

celle qui le rassure. Il semblerait que dès le 

berceau la solitude ne soit pas facile à 

vivre. Nous souhaitons tous être reconnus 

dans notre existence singulière. Cela 

commence en effet par le regard, celui 

d'une mère sans doute.  

Est-il possible de se détacher du monde, 
d'accepter sa solitude ?  

Dans ses Pensées, Pascal écrivait que 
« tout le malheur des hommes vient d’une 
seule chose, qui est de ne savoir pas 
demeurer en repos dans une chambre. 
Un homme qui a assez de bien pour vivre, 
s’il savait demeurer chez soi avec plaisir, 
n’en sortirait pas pour aller sur la mer ou 
au siège d’une place. Et on ne recherche 
les conversations et les divertissements des 
jeux que parce qu’on ne peut demeurer 
chez soi avec plaisir. »  
Dans ce cas, la solitude ressemblerait à un 
sentiment si inconfortable que nous ferions 
tout pour l'éviter.  
Nous préférerions alors nous divertir pour 
ne pas penser à notre solitude.  
Il y a cette petite phrase poétique lue dans 
le métro qui revient : « L'homme est un 
animal et soudain le zoo devient scène ».  

Comment la solitude pourrait-elle nous 
faire éprouver notre liberté ?  
Première distinction : il y a une solitude 
choisie, c'est-à-dire que l'on décide 
consciemment de s'imposer pour une 
certaine durée, et la solitude que l'on subit. 
Le cas du moine est évoqué : il semblerait 
bien que celui-ci choisisse de lui-même 
une vie faite de longs moments de solitude, 
de recherche intérieure, de prières et de 
méditation.  
Il choisit alors d'endosser cette solitude et 
d'adopter les règles et les contraintes d'une 
retraite monacale.  

Mais pour une personne lambda, la 
solitude s'apparente parfois à une épreuve 
que l'on subit douloureusement : qui n'a 
jamais senti ce moment de solitude, cette 
incompréhension face à l'autre, la sensation 
d'être exclu ? On peut être avec les autres 
et pourtant se sentir extrêmement seul. 
D'ailleurs, n'est-on pas toujours tout seul 
dans la vie ? Certains disent que non : dans 
l'amour par exemple, on tend à la fusion et 
à ne faire qu'un avec l'autre, la solitude n'y 
est plus permise. Pour d'autres, l'amour 
serait en fait la rencontre de deux solitudes 
qui essaient tant bien que mal de se 
comprendre et de se supporter.  

« Être seul avec soi-même », qu'est-ce que 
c'est véritablement ? Cela commence par 
une réflexion, une interrogation sur soi et 
sur sa vie, une envie de prendre soin de soi 
en se retirant en soi-même et en se coupant 
du tumulte du monde qui peut nous 
oppresser.  
On lit un extrait de Marc-Aurèle dans Ses 
pensées pour soi-même : « On se cherche 
des retraites à la campagne, à la mer et à 
la montagne ; toi-même, tu as l'habitude de 
convoiter cela. Mais c'est parfaitement 
idiot puisque à tout moment on peut se 
retirer en soi-même. Et nulle retraite 
n'offre plus de calme et moins de 
préoccupations que sa propre âme, surtout 
quand elle renferme des biens permettant 
de vivre d'emblée dans l'aisance – et par 
aisance, je n'entends rien d'autre que 
l'équilibre ou quiétude. Accorde-toi sans 
cesse cette retraite et régénère-toi. »  
 

Mais encore faut-il arriver à trouver la 
gaieté en soi-même, car parfois plonger en 
soi-même, redécouvrir ses failles, accepter 
ses faiblesses, s'apparente plus à un vertige 
qu'à une délivrance. Le débat continue : on 
prend un peu plus de hauteur et on se rend 
compte que la solitude ne s'éprouve pas de 
la même manière selon les âges de la vie, 
mais aussi selon notre culture d'origine. 
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Dans des pays d'Afrique, la solitude n'existe 
pas : il y a une promiscuité constante entre 
les personnes. Les maisons accueillent les 
parents, les enfants, les cousins, les tantes, 
les grands-pères, tout le monde vit sous le 
même toit, si bien que certains écrivains, à 
l'instar de Tahar Ben Jelloun affirment 
qu'ils manquent parfois cruellement de 
moments de solitude.  
 
A l'inverse, dans les pays occidentaux, on 
observerait l'effet inverse. La solitude 
pourrait vite devenir pesante. 
Les personnes dans la rue, dans le métro 
n'osent pas se regarder, ni se parler. On peut 
alors se sentir atrocement seul et invisible 
au milieu de la foule. 

Mais quand la solitude est trop lourde, rien 
ne vaut un bon livre pour nous la faire 
oublier, un film, une musique ou une poésie 
pour se sentir plus léger. 

On conclut sur l'idée que chaque être 
humain doit faire l'apprentissage de la 
solitude et ainsi alterner entre moments de 
calme, moments nécessaires pour un 
véritable retour sur soi, et moments de 
rencontre avec l'autre pour créer un lien 
social, car l'autre avec son amitié et sa 
bienveillance nous est tout aussi vital.  

Coralie       

Ariette III 
 
Il pleure dans mon cœur 

Comme il pleut sur la ville 

Quelle est cette langueur 

Qui pénètre mon cœur ? 

 

O bruit doux de la pluie 

Par terre et sur les toits ! 

Pour un cœur qui s'ennuie, 

O le chant de la pluie ! 

 

Il pleure sans raison 

Dans ce cœur qui s'écœure. 

Quoi ! Nulle trahison ? 

Ce deuil est sans raison. 

 

C'est bien la pire peine 

De ne savoir pourquoi, 

Sans amour et sans haine, 

Mon cœur a tant de peine ! 

 
Paul Verlaine, Romances sans 
paroles, 1874 
 

Poème lu lors de l'atelier philo 
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Mots imposés : 

« Aventurier dans l'âme, l'Exotique aime 

savourer la beauté du monde ». 

Aventurière, j'ai toujours rêvé de l'être 
depuis ma plus tendre enfance. Dans l'âme, 
se mêlent sagesse et fantaisie. L'Exotique, 
cette grande et belle métaphore m'attire, 
m'envoûte,  
Et j'aime profondément ce qu'il peut 
évoquer d'inconnu 
 
En savourer la mélodie, les mystères et les 
moindres aventures.  
La beauté, le luxe, le calme et la volupté 
du monde, éternellement.  
     Charlotte 

 

Elle commence par pousser lentement dans 
les continents lointains, dans les forêts 
denses et colorées.  
Elle s'accroche quand les pluies 
diluviennes s'abattent sur elle.  
Elle patiente quand le soleil tape fort, 
jusqu'à la faire rougir.  
Puis le jour vient où elle est détachée, 
balancée d'homme en homme jusqu'au 
bateau.  
 
L'aventure commence alors jusqu'au 
continent européen où elle regarde le 
monde à travers sa caisse de bois. Elle a 
hâte de rejoindre les étals du marché au 
côté de ses compagnons fruités et goûtus. 
Aventurières dans l'âme, la Mangue 
exotique aime savourer la beauté du 
monde. 

Julie 
 
 

 
Lexotique quel nom tordu pour une petite 

fille.  
Un nom qui traduit si bien le caractère 

sauvage et la curiosité de cette enfant.  

Dès la première seconde de son existence 

de ce monde féroce, Lexotique dérouta son 

entourage par son attitude.  

Elle sourit à l'obstétricien, et du haut de ces 

50 cm lui demanda  

-" Bon, tu me le coupes quand mon 

cordon" ? 

L'obstétricien pris de peur, posa le bébé 

délicatement sur le ventre de la maman et 

pris ses jambes à son cou.  

Paulette qui venait de survivre à son 

quatrième accouchement regarda son petit 

trésor 

-"Lexotique, tu t'appelleras Lexotique".  

 

C.D 
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L'escroc que les néerlandais aimaient 

Lorsque j'étais enfant et que j'étais en 
vacances à Laredo en Espagne, il y avait la 
sieste impérative aux heures chaudes. 
Pendant ce temps de repos nous pouvions 
lire de vieux journaux Sciences et Vie et 
Historia collectionnés par mes parents. 
C'est dans l'un de ces journaux que j'ai 
découvert l'histoire de Han van Meegeren, 
le faussaire le plus célèbre de tout les 
temps. 

Han van Meegeren était un artiste peintre 
néerlandais qui faisait de faux Vermeer. 
D'abord peintre et restaurateur d’œuvres 
d'art. Ses propres créations n'ayant pas de 
succès, il décida de se venger des critiques 
en créant de faux tableaux des artistes de 
l’âge d'or des Pays-Bas : Frans Hals, Pieter 
de Hooch, Gerard ter Borch mais surtout 
Johannes Vermeer. 

Il connaissait parfaitement la technique de 
Vermeer. Il fit de nombreux pastiches si 
bien imités qu'ils trompaient les 
spécialistes de l'époque. Il vendait ces 
contrefaçons à des personnalités, des 
responsables européens de l'époque. Ces 
tableaux étaient des faux, mais pas des 
copies. Il créait des œuvres originales 
faites à la manière de Vermeer et qui 
pouvaient trouver une place dans l'histoire 
de sa création artistique. 

Il inventait aussi la façon dont ces toiles de 
maître avaient été redécouvertes. Pour cela, 
il faisait aussi de fausses lettres 
manuscrites (de plusieurs écritures) pour 
accréditer « l'histoire » de leur découverte. 

 

Son premier faux le plus beau, « La Cène » 
lui demanda quatre ans et demi de travail. 
Il le vendit cinq cent mille florins à 
Rotterdam en 1937. (Plus d'un million 
d'euros. 

Devenu riche, il parti s'installer à 
Roquebrune dans le Var pour continuer 
son travail de faussaire. Son génie est tel 
qu'il « inventa » Vermeer. Le fond de cette 
peinture est légèrement bleuté, à la façon 
de certains Caravage, comme si Vermeer 
s'en était inspiré. Ce qui augmentait le 
crédit de l’authenticité de cet ouvrage.  

Il créa 13 autres faux chefs d’œuvre. Tous 
d'inspiration religieuse, car Vermeer était 
mal connu à l'époque et on ne lui 
connaissait qu'une seule peinture ayant un 
sujet religieux. Il pouvait donc plus 
facilement inventer.  

Les créations de Han van Meegeren se 
trouvèrent exposées dans plusieurs musées 
au Pays-Bas et en Allemagne. Il devint un 
marchand d'art connu dans le monde 
entier. Sa célébrité après la seconde guerre 
mondiale tient surtout au fait qu'il vendait 
ses faux principalement à des responsables 
de l'Allemagne nazie, dont un en 
particulier à Hermann Goering. Celui-ci 
échangea le pastiche « Le Christ et la 
parabole de la femme adultère » contre 
plus de cent tableaux saisis dans les 
musées néerlandais lesquels se trouvèrent 
donc littéralement rendus aux Pays-Bas de 
ce fait.  
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Après la victoire des alliés, Han van 
Meegeren fut poursuivi pour crime de 
guerre, les néerlandais considérant la vente 
de chef d’œuvres des maîtres flamants 
comme un crime passible de la peine 
capitale. Emprisonné, c'est pour échapper à 
son sort qu'il avoua être un faussaire et, 
pour le prouver, il réalisa un faux Vermeer 
en prison devant plusieurs témoins. Il 
devint alors dans les médias celui qui avait 
dupé les nazis. Il écopa tout de même d'une 
peine de prison minimale d’un an pour 
tromperie, mais il n'accomplit pas sa peine, 
car il mourût d'une crise cardiaque le jour 
ou il devait être écroué ! 

Pendant plus de trente ans, beaucoup de 
tableaux de peintres de l'âge d'or 
néerlandais détenus dans les musées 
d'Europe et d'Amérique furent soupçonnés 
d'être des faux, ce qui entraîna de 
nombreux procès. Ce n'est que dans les 
années soixante-dix que l'on put distinguer 
les faux des vrais Vermeer avec certitude 
grâce à une méthode d'analyse de la 
composition en isotope du plomb, le blanc 
de céruse des peintures de Vermeer étant 
un sel de plomb extrait du sol des Pays-
Bas, tandis que le plomb de la céruse 
moderne de Han van Meegeren provenait 
d'Australie (les gisements européens étant 
épuisés de longue date). 

J'ai su depuis que son premier faux « La 
Cène », avait été vendu aux enchères à 
Paris en 1995 ! 

Benoît  

Hamou 

Hamou était imbu de sa personne envers 
les pakistanais et les autres étrangers. Les 
étrangers et les gens des îles faisaient 
partie de sa vie. Certains d’entre eux 
profitaient d’elle en allant au restaurant, 
qu'ils ne payaient jamais et d’autres 
profitaient des appartements qu'elle 
habitait, comme Zagré et Rahouf. Rahouf 
l’a beaucoup influencé contre le monde des 
handicapés qui était très dégradant pour lui 
et Ariane. Le monde universitaire 
l’élèverait plus. Cette idée pour Ariane est 
restée au fond d 'elle : les handicapés et les 
déficients visuels déplaisent à Ariane car 
ils ne pensent qu’aux loisirs comme Marie-
Eve qui ne réussit pas son emploi 
d’employée de bibliothèque et en parle 
encore à presque soixante ans. Daniel 
n'arrive pas à trouver un travail comme il 
l’entend et à se faire publier, car il est un 
traine-la-savate. Il tourne autour des 
femmes et d’Ariane depuis 22ans. Rahouf 
et Daniel accompagnèrent Ariane pendant 
un certain nombre d’années. L’un était 
tunisien et avait un travail un peu louche, 
ils aidaient des gens qui lui offraient des 
portables et lui reversaient la moitié de leur 
allocation. Vers cette époque, elle 
rencontra Issahac et Antoine, l’un était un 
vieux juif et l’autre était d’une grande 
famille. Tous ces amis ne correspondaient 
plus tellement avec les loisirs qu’elle avait 
actuellement. 

Nathalie  
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Football 
 
Deux équipes en lice 
Un ballon rond et lisse 
Un goal un avant-centre 
Des ailiers des défenseurs 
Des demis la balle au centre 
Un vaincu un vainqueur 
Mettre le but au fond des filets 
De la cage convoitée 
Deux tactiques s 'opposent 
Sur ce jeu de stade sans prose 
Des erreurs ou affidés 
Peu de place pour s'entraider 
Vingt-deux joueurs pour un match 
Onze par équipe sans patch 
Avertissement ou carton jaune 
Une équipe qui prône 
Carton rouge et un joueur en moins 
C'est la partie au loin 
Deux fois quarante-cinq 
Pour un but ou cinq 
Compétition sans cesse renouvelée 
L'équipe qualifiée 
On peut s'y blesser 
Carrière lésée 
Faisons du football 
Qui ne soit pas du vol 
Foot et moi la paix 
Balle au pied 
Armez votre tir 
Vous ne serez plus en délire 
Un but enfin 
Le résultat à la fin 
Pas suffisant d'être allemand 
Il faut conclure son plan 
Héros des temps modernes 
Qui ne doit pas se plier à l'argent 
S'il veut être gagnant 
Et ne pas être mis en poterne 
S'il fait du jeu terne 
Alors aime 
C'est le cri qui sème 
Rend l'ennemi à terre 
Mais pratique ce sport comme un père 
Ecrire en pieds 
Pour mieux se rassurer 
 

Jean Marc 

La vie par Arlindo  
 
1) Le corbeau et le renard revisité par 
Arlindo 
 
Maitre Corbaque  
Sur un touffu perché  
Tenait dans sa gueule un coulon baraqué  
Maitre Goupi se trimballait par là  
Lui jacta  
Si tu trimballes tes jarretelles aussi bien 
que tes fringues  
T'es le mecton des Galeries la Fayette  
Et à ses jactances, Le Corbaque ne se sentit 
pu pisser et il lâcha le coulon baraqué 
Et moralité, tu ferais mieux de te la fermer 
 
2) Le Maroc au Soleil  
 

 
 

3) Sat Sit Andra Vigra : l'âme par 
Arlindo 

L'Ame n'a jamais eu de début, et n'aura pas 
de fin.  

Elle ne cessera jamais d'exister. Elle est 
non née et elle a toujours été.  

C'est l'âme suprême  
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La rêverie interrompue, deuxième partie 

Mais il fait beau. Il fait très chaud en ce 
mois de juillet exceptionnel. Il lui vient 
l'envie d'une brève baignade. Elle revient 
sur la berge de la rivière, descend le talus 
jusqu'à la plage de galets. Elle pose 
doucement le sac contenant les œufs et 
entreprend de se déshabiller. Elle détache 
sa coiffe et la pose sur le sac, puis elle 
libère ses cheveux du peigne qui tient le 
chignon. Elle laisse tomber les sabots, 
enlève sa veste. Sa chemise porte sur le 
coté une tâche de fruit encore visible 
malgré le frottis qu'elle y a fait tout à 
l'heure. Elle déboutonne rapidement sa 
chemise et la retire. On aperçoit alors sa 
camisole qui laisse voir la gorge à travers 
un jour de dentelle fermée au cou. Marie 
abaisse sa jupe à ses pieds. Au dessus de 
son volant brodé, le jupon est à grands plis 
bien chaud. De temps en temps, le sifflet 
de la locomotive se fait entendre, de plus 
en plus proche. Cela lui rappelle que son 
Pierre est au travail, tout près. 

Marie jette un coup d’œil aux frondaisons 
du bois qui entourent le bief. Décidée, elle 
fait glisser son jupon. On peut voir alors sa 
culotte mi-longue en partie cachée par sa 
camisole. Saisissant la camisole en croisant 
les bras, elle la soulève par dessus sa tête. 
Elle délace enfin la ceinture de sa culotte et 
la laisse tomber à terre. Elle apparaît dans 
la splendeur de ses dix neuf ans, brune au 
teint blanc, les hanches larges, les épaules 
gracieusement tombantes, les seins lourds 
aux grandes aréoles, ses jambes rondes et 
musclées plantée sur le sol. Elle s'avance 
dans l'eau. Sourit à son contact. L'eau est 
froide et très claire. Elle s'avance jusqu'à 
avoir de l'eau juste sous les seins puis se 
lance. Elle nage comme un petit chien. Elle 
a appris seule. Dans sa famille on ne 
pratique pas la baignade. Elle sait que 
Pierre sait nager. Elle souhaite qu'il lui 
apprenne vraiment. Avec lui elle pourra 

traverser le bief comme elle l'a vu faire. 
Pour le moment, elle reste là ou elle a pied. 

Marie se sent rafraîchie. Elle décide de 
mettre fin à cette baignade. Elle marche sur 
les galets du fond de la rivière jusqu'à la 
berge puis sort de l'eau. Elle laisse l'eau 
s'écouler de son buste un moment. Elle 
cherche alors un endroit discret pour 
exposer son corps au soleil estival. Elle 
choisit de s'asseoir entre un massif de 
mimosas et un arbuste aux petites feuilles 
brunes touffues. La caresse du vent aidant, 
en quelques minutes, elle est sèche. 
Aussitôt, elle entreprend de se rhabiller. 
Elle ne veut pas de hâle. Elle entend rester 
blanche pour plaire à son homme.  

Elle reprend alors sa route vers le passage 
à niveau ; traverse la rivière sur la 
passerelle. Elle s'engage sur le chemin qui 
suit la voie de chemin de fer. Enfin le train 
apparaît. Il longe la rivière. On entend le 
fracas des boggies sur les rails et le 
halètement de la vapeur qui s'échappe des 
cylindres pansus par la cheminée. On voit 
passer les voitures en bois, peintes en 
marron pour les troisièmes classes, en 
jaune pour les secondes, en rouge pour les 
premières classes. Les soufflets entre les 
voitures se déplient et ondulent au moment 
ou le train franchit le tournant avant 
d'entrer dans les bois. 

Le train s'éloigne. La portière à l'arrière de 
la dernière voiture s'amenuise avec 
l'éloignement. Le train siffle sans arrêt. 
Subitement, Marie réalise que le sifflet se 
répète sans s'arrêter, au lieu des trois coups 
habituels. Inquiète, elle se met à courir. 
Elle entre à son tour dans le bois. Le 
chemin file vers la droite. Pour gagner plus 
vite la barrière, elle court droit à travers les 
bois. Après un long moment de course, elle 
réalise que le bruit a fait place à un grand 
silence. Celui-ci persiste, devient pesant 
alors qu'elle continue de courir. On 
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n'entend plus le bruit des roues de la 
calèche. Enfin on entend des voix. Des 
gens crient. Un bébé pleure. Des 
exclamations fusent. Le feu crépite. 

Enfin Marie arrive au passage à niveau. 
Elle découvre stupéfaite la calèche écrasée 
contre le mur de la maison de Pierre. Ses 
chevaux sont effondrés et inertes. Elle voit 
ensuite la locomotive renversée de l'autre 
coté, en travers de la voie. Du charbon et 
des braises s'en sont échappés. De l'eau 
coule du bout de la machine. Le feu 
commence à se propager dans les fougères. 
La voiture suivant la locomotive est aussi 
renversée, brisée en son milieu. Le bois 
continue de craquer. Des cris s'échappent 
de cette voiture, tandis que des passagers 
commencent à sortir de celles des voitures 
qui sont plus près de Marie. Hagard et 
silencieux, ils descendent bravement 
jusqu'au sol sans l'aide d'un quai ou d'une 
échelle. 

Et soudain elle le voit. Avec sa casquette 
bleue à visière noire et son costume bleu à 
galons rouge. Il est en train de verser un 
broc d'eau sur les charbons ardents 
répandus au sol, tandis que des passagers 
déjà dehors s'évertuent à aider les autres à 
sortir du train. Car le feu est un danger 
pour les passagers du train et aussi pour la 
barrière. Elle l'appelle, une fois, deux fois. 
Il la voit, se redresse. Il lui sourit. Son 
Pierre est indemne ! 

 

Le souffle coupé, elle court vers lui. Elle se 
jette dans ses bras.  

- Nous devons aider ces pauvres gens ! 

Lui la serre très fort, sans parler.                                           

- Je dois d'abord éteindre le feu. Va parler 
à Monsieur Charles, mon chef. Celui avec 
l'uniforme, là. Tu vas l'aider pour les 
passagers. 

C'est qu'il y a besoin de soins. Le seul 
médecin du convoi, un de la ville, réclame 
de l'aide. Marie sait faire un garrot Elle n'a 
pas peur du sang. Elle sait poser un 
pansement, nettoyer une plaie avec du 
mercurochrome. Elle a appris avec 
l'infirmière, Madame Jouvel, quand le père 
s'est blessé avec la serpette. 

- Je peux aider le docteur, dit Marie à 
Monsieur Charles. 

Sans attendre de réponse, elle va parler au 
docteur. 

     Benoît 

 

   Collages par Charlotte
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A l'église  

Je suis dans l'église avec ma maman. Elle 
me tient par la main et me dit de ne pas 
faire de bruit. Derrière le monsieur qui 
parle tout le temps, il y a un grand plus 
avec un monsieur cloué qui a l'air de 
souffrir. Qu'est ce qu'il a fait pour être là ? 
Il est maigre et mal en point. Le monsieur 
en blanc qui parle tout le temps dit qu'il est 
mort pour nos péchés.  
Est-ce que moi aussi je dois mourir comme 
lui ?  

Quelle histoire ! Je trouve cela barbare. Je 
suis petit, mais je sais ce que c'est que 
d'avoir mal et souffrir. Le monsieur en 
blanc qui parle tout le temps dit que Jésus 
sur la croix donnera la vie éternelle à tous 
les morts grâce à son sacrifice. Moi, je ne 
sais pas ce que c'est la mort. Ma maman 
m'a dit que quand on est mort, on ne 
ressent plus rien on est comme endormi 
pour toujours. Je voudrais bien mourir un 
jour, comme ça, je pourrais rêver tout le 
temps, pour l'éternité.  

Mon grand frère qui rigole tout le temps 
me dit que si Jésus était mort noyé, il n'y 
aurait pas une croix dans l'église mais un 
bocal, comme les poissons rouges. Il est 
bête... 

     Paco 

"Coucou" 

Benoît détestait qu'on lui dise "coucou" le 
matin lorsqu'il arrivait au travail. Il 
préférait un bonjour laconique qui cachât 
son infortune. Le pauvre avait une très 
jolie femme qu'il avait rencontrée au 
travail. Une de ces femmes dont on se 
retourne sur son passage et dont on ne 
manque pas d'éloges dans les soirées. 
Seulement, la belle était un peu volage et 

un beau jeune sous-directeur avait conquis 
son cœur. Leur secret avait duré quelques 
mois. Ils se rencontraient dans des endroits 
insolites à l'abri de regards indiscrets, se 
bécotant et même parfois plus. Mais ce qui 
devait arriver arriva. Une employée trop 
zélée resta plus de temps que convenu 
après l'horaire du travail. Elle surprit les 
ébats amoureux des deux tourtereaux, sans 
que ceux-ci ne se rendissent compte de sa 
présence. L'employée malgré le dilemme, 
devait-elle ou non garder le secret au 
principal intéressé. Elle décida d'en parler 
à sa meilleure collègue. L'autre, une 
jacasse invétérée, après quelques jours de 
silence, ne put s'empêcher de faire des 
allusions à Benoît sur les heures 
supplémentaires que ne manquait pas de 
faire sa belle dame.  

Dans un premier temps, Benoît justifia 
l'emploi du temps de sa moitié, par l'envie 
qu'elle avait de progresser dans l'entreprise. 
Mais, quand il se rendit compte que sa 
femme rentrait de plus en plus tard, il prit 
la mouche, si ce n'est davantage. Au bout 
de trois semaines, tout le service était au 
courant. Benoît lui, non au courant mais 
plein de suspicions. Les hommes du bureau 
parlaient sans cesse de bêtes à cornes, de 
cerfs, de yacks, de taureaux..., les femmes, 
elles, plus maternelles étaient plus gentilles 
et conciliantes que d'habitude.  

La relation des deux amoureux dura six 
mois, jusqu'à ce qu'un beau matin la 
directrice croisa Benoît dans l'entrée et au 
lieu de lui dire "Coucou Benoît", sa langue 
fourcha et lança : "Cocu Benoît".  

C'est depuis cette date que Benoît a une 
haine profonde contre ceux qui lui disent 
"Coucou plutôt que "Bonjour". 

      Paco 
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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 




