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Pour cette fois, je vous ferai grâce des activités et 

des projets du GEM toujours aussi nombreux… 

Je ne vous parlerai ni du Forum des associations, 

ni de notre Clip retenu pour les Journées Vidéo en 

Santé Mentale, ni des formations à venir… 

 J’ai plutôt envie de vous parler des PERSONNES 

qui le constituent et des nombreux mouvements 

(du cœur) qu’elles suscitent en permanence.  

De fait, le GEM est comme un organisme vivant et 

chacun d’entre nous - quels que soient sa place et 

son investissement - contribue à le faire vivre, à 

créer une ambiance favorable aux rencontres, à la 

créativité, à l’étonnement, à l’apprivoisement. Ceci 

implique que certains arrivent, que d’autres 

partent, que l’on puisse s’installer durablement ou 

picorer des moments à sa convenance, chacun 

faisant son bout de chemin. Ce mouvement 

perpétuel peut se transformer en maelström quand 

plusieurs personnes nous quittent en même temps 

et c’est ce qui arrive  en ce moment.  

LIA, notre nouvelle animatrice, a décidé après 

quelques mois, de partir pour entamer une 

formation qui lui est indispensable pour travailler 

en France. Pour ISADORA et CORALIE, c’est 

différent, leur contrat en emploi civique s’achève 

au bout de six mois et nous savions que ce serait 

court !  Même si nous savons qu’elles seront 

remplacées par ORIANE et ELISE,  il est difficile 

de dire au revoir et de faire le tour de ce que 

chacune a pu nous apporter. Et que dire de 

ROMAIN qui, à peine entré comme stagiaire 

moniteur-éducateur, nous quitte très 

prochainement pour poursuive son chemin. Coralie 

dans son texte de départ parle de « détour » et je 

parlerai volontiers de « passage ». De ces 

passages que nous comptons chaque jour qui 

constituent le groupe dans son ensemble, mais 

aussi du passage au sens de l’étape que 

représente le GEM pour chacun d’entre nous dans 

son chemin de vie et ceci bien sûr n’est pas 

comptabilisable !!  

Alors MERCI à tous ces voyageurs qui passent et 

s’arrêtent un temps près de nous. Nous ne les 

oublierons pas, et qui sait, nous pourrons les 

retrouver à d’autres occasions (fêtes, expositions), 

c’est aussi comme çà que notre réseau s’agrandit ! 

Pour remplacer Lia, nous avons décidé 

d’embaucher JULIE que tout le monde apprécie et 

qui trouve là une juste reconnaissance de tous les 

services qu’elle nous a rendus depuis une année 

maintenant. 

Enfin, cerise sur le gâteau, et pour illustrer encore 

ce « tourbillon d’la vie » ALAIN, notre président, 

par une belle journée d’automne, entouré de sa 

famille et de nombreux amis, a épousé VALERIE 

qui nous prépare de si bons cakes ! Longue et 

belle vie à eux.  

En toute, toute fin, je suis heureuse de vous 

annoncer que la bouquinerie-galerie a reçu un 

Trophée de France Bénévolat (Coup de cœur 

Chorum). Sélectionné parmi 71 projets sur toute la 

France, notre expérience a été remarquée pour la 

manière dont elle s’est engagée en faveur du 

bénévolat des personnes en situation de handicap 

psychique. Ceci représente pour nous un chèque 

de 1500 euros, mais aussi une certaine publicité 

sur les différents supports des institutions 

partenaires de ces Trophées. 

A bientôt pour notre prochaine édition qui nous 

rapprochera des fêtes de fin d’année. 

Michèle 
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Nuit Blanche à Paris, le samedi 1er 

Octobre 2016, 

Le thème est Poliphile au cœur de la 

nuit.  

Le héros de cette Nuit Blanche est un 

désirant, un amoureux. Son nom grec 

"Celui qui aime Polia", semble dire ce qui 

l'anime : la poursuite de la nymphe Polia 

qui lui est apparue en rêve. Le songe de 

Poliphile est donc comme son titre 

original l'indique un "combat d'amour 

en Songe". Ce roman italien rédigé en 

1467, édité en 1499 à Venise, est 

considéré comme l'un des plus beaux 

livres du monde aussi bien pour son 

texte allégorique qu'en raison des 

gravures qui l'illustrent. Probablement 

écrit par Francesco Colonna, il est le 

monument de l'humanisme de la 

Renaissance. Chapitre après chapitre, le 

héros croise en rêve des lieux, des 

symboles et des êtres fabuleux... jusqu'à 

Cythère, l'ile d'amour.  

Polia, la nymphe est, comme son nom 

l'indique multiple. Elle change, se 

transforme et permet ainsi le cycle de 

l'initiation et la richesse du livre. 

Toujours désirée, elle est tour à tour la 

volupté, l'antiquité, la connaissance, la 

philosophie, la sagesse... et à la fin du 

récit une illusion qui s'évapore dans les 

bras de Poliphile.  

- L'artiste qui a réalisé l'affiche de Nuit 

Blanche, qui représente un cœur, de 

même que Paris avec une tour Eiffel et la 

Seine est Fabrice Hyber.  

- A la gare de Lyon, impatients de voir 

arriver Poliphile à Paris, les chats 

emblématique d'Alain Séchas se sont 

postés à la gare pour célébrer sa venue.  

- Sur la pace de l'Hôtel de ville, notre 

guide nous remet une nouvelle à lire : 

"Le retour des temps désirables", feuille 

ton imaginé pour l'écrivain Yannick 

Haenel, publié en amont de Nuit Blanche 

et un livre qui nous guide et nous 

explique l'histoire de Poliphile, nous 

allons Place Saint-Gervais où Poliphile 

s'est endormi, l'une après l'autre les 

fenêtres de l'Hôtel de ville s'animent de 

vidéos. Des visages s'éveillent  des corps 

s'étirent lentement. Les nombreuses 

figures mises en scène par Erwin Olaf 

sur la façade reflètent les visages 

multiples de celle et celui que les 

visiteurs poursuivront toute la nuit.  

La violence à l'égard du cœur éconduit 

de Poliphile est manifeste sur le pont 

d'Arcade. Des bûcherons débitent des 

cœur dans des troncs d'arbres avant de 

les teindre de rouge sang. Puis plusieurs 

ateliers de perçage, suage, brûlure 

martyrisent les sentiments qui vont 

jusqu'à rôtir sur des broches. Cette 

scène; inspirée aux artistes Estelle 

Delesalle et Jean-Marc Ferrari parle "De 
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Amore" de Marsile Ficin et d'autres 

romans amoureux médiévaux, 

représente le cœur dans tous ses états 

comme autant d'expressions des 

tourments de l'amour.  

Chaque visiteur est invité à prendre un 

fragment de cœur violenté et à rejoindre 

la passerelle Debilly où un atelier de 

réparation pourra soulager sa peine.  

Nous n'avons pas visiter l'installation 

dans le plus ancien hôpital de la ville 

l'Hôtel-Dieu, qui est le lieu de 

mystérieuses apparitions qui 

questionnent Poliphile et le visiteur, et si 

tout cela n'était qu'un rêve ?  

Au milieu de la cour, véritable 

respiration au sein du complexe 

hospitalier, un grand disque est 

suspendu par l'artiste et chorégraphe 

Christian Rizzo.  

En traversant le pont qui le mène vers 

l'île de la Cité, le visiteur accompagnant 

la poursuite de Podiphile a une 

hallucination. La conciergerie est sens 

dessus dessous. La façade de l'ancienne 

résidence royale a disparu dévoilant son 

architecture intérieure, elle-même 

complètement renversée.  

L'eau de la Seine déborde des quais et 

baigne les ogives du bâtiment  

Pierre Delavie met en scène un 

gigantesque trompe-l'œil, comme un 

mirage dont serait victime le héros dans 

le délire de son amour débordant et 

renversant envers Polia. Cette illusion 

visuelle rappelle pour autant un 

phénomène bien réel, celui de la crue 

hivernale qui avait métamorphosé les 

abords de la Seine. Le projet : "l'amour 

déborde" est un nouveau "mensonge 

urbain" de Pierre Delavie. 

Les visiteurs poursuivent les aventures 

de Poliphile en descendant sur les 

berges et se rafraichissent auprès d'une 

fontaine où l'eau se transforme en son. 

Plusieurs jets d'eau qui s'écoulent sur 

des platines suspendues tentent de 

purifier oreilles et corps.  

L'intervention de l'eau sur les disques 

produit un son étrange et dilué relayé 

par des enceintes. Accompagné par un 

effet lumineux de stroboscope qui 

décompose le mouvement de l'eau.   

Les lances de pompiers ont pris la place 

du DJ : leur playlist évolue au hasard du 

ruissellement de l'eau venue éteindre le 

feu des platines.  

Thomas Teurlai bricole des machines 

hybrides en prenant toujours soin de 

détourner les objets de leur utilité 

première.  

En poursuivant Poliphile, les visiteurs 

parviennent à l'emplacement d'une 

pompe installée au XVIIè sicèle pour 

puiser l'eau de la Seine, David Douard y 

crée une Fontaine qui digère et recrache 

les eaux du fleuve. Conçue comme un 

système presque clos, l'installation 

emprunte au mobilier urbain les 

panneaux publicitaires, des abribus et 

les vasques des fontaines publiques. Au 

milieu des caissons lumineux, une baie 

vitrée crée un jeu de reflets et de mise 
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en abyme entre le paysage fluvial et le 

visiteur.  

Sur le pont des Arts, des voix étranges 

appellent les visiteurs.  

Une captation sonore du fleuve, mixée 

en direct par Olivier Beer et diffusée en 

divers points du pont, rend audible une 

vie sous-marine insoupçonnée où 

cohabitent lents mouvements des fonds 

échos d'embarcations motorisées et 

clapotis, entre autres sonorités non 

identifiées. En dialogue avec ces voix 

liquides, un halo de lumière fluorescente 

anime la Seine. Par ce dispositif inspiré 

des lumières LED vertes utilisées par les 

pêcheurs thaïlandais pour attirer 

poissons et calmars, l'artiste tente de 

révéler la vie secrète du fleuve..  

Au bout de l'île de la Cité, le danger est 

extrême pour Poliphile et le visiteur, 

sept mètres au-dessous du niveau de la 

ville, à la pointe du square du Vert-

Galant qui vit disparaître les corps des 

suppliciés de la Saint-Barthélemy, le 

poète Gherasim Luca et les cendres de 

Guy Debord, un tourbillon semble s'être 

formé naturellement.  

Hypnotisant, ce vortex sculpté à même 

la Seine semble vouloir engloutir 

quiconque s'en approcherait.  

Anish Kappor met à l'épreuve notre 

attirance pour le gouffre comme il le fait 

régulièrement dans des œuvres qui 

semblent d'une profondeur infinie.  

-A mesure qu'ils pénètrent dans 

l'enceinte de l'Ecole Nationale 

supérieure des beaux arts, Poliphile 

comme le visiteur sont happés par une 

série de phénomènes étranges. Un 

comédien récite des chansons à des 

statues indifférentes. 

"Parler en langues", pièce de l'artiste 

Sâadane Afif, puise dans le répertoire 

des paroles écrites pour lui lors de 

précédents projets et grâce auxquelles il 

ne cesse d'explorer les méandres de 

l'interprétation.  

Plus loin, revisitant le langage d'une 

pionnière de la danse moderne, Ola 

Macie Jeswka fait onduler une 

merveilleuse robe de soie qui se déplie 

dans les airs masquant presque 

entièrement l'interprète qui l'habite en 

1896 par Loïe Fuller. Enfin, du haut d'un 

balcon, un homme s'adresse au public en 

crachant des flammes. Son discours 

littéralement enflammé, est retranscrit 

par un interprète.  

Dans "Speaking In Flames" (The Voice of 

the fire Breather) David Balha joue du 

décalage entre l'aspect spectaculaire de 

l'action et le doublage prosaïque qui en 

est fait.   

     Cyrille
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Départ de Lia  
 
 Cari amici del GEM, 

presto comincero un nuovo percorso 

formativo per cui non potro più essere 

regolarmente presente al gem. Sono 

stata molto bene durante i mesi passati 

con voi; come mi dissero una volta "al 

gem é come stare in una seconda casa". 

Era vero. 

Vi ringrazio dei momenti che avete 

condiviso con me e spero che 

conserverete  qualche parola che 

abbiamo imparato insieme. Buona 

fortuna a tutti! 

 

 Chers amis du Gem, 

Je vais bientôt commencer une nouvelle 

formation à cause de laquelle je ne 

pourrai plus être présente au GEM 

régulièrement. J'ai beaucoup aimé les 

mois passés avec vous. Comme on m'a 

dit une fois "au GEM on a l'impression 

d'être dans une deuxième maison". 

C'était vrai. 

je vous remercie pour les bons 

moments que vous avez partagés avec 

moi et j'espère que vous allez retenir 

quelques  mots italiens qu'on a appris 

ensemble. Bonne continuation! 

 

     Lia 

 

 

 

 

Départ de Coralie 

 

Chers Gemmeurs, 

je suis très heureuse d'avoir passé ces 

quelques mois en votre compagnie durant 

mon service civique. J'ai pu ainsi 

découvrir le fonctionnement de votre 

GEM, mais surtout, cette expérience m'a 

permis de vivre de beaux moments 

d'échange et de convivialité. J'espère que 

vous avez pris autant de plaisir que moi 

durant les ateliers de philosophie. Nos 

débats et nos échanges ont été 

enrichissants.  

Je me souviens d'un atelier de philosophie 

durant lequel nous avions lu les extraits 

d'une BD imprégnée de bouddhisme et de 

la pensée de Lao-tseu. Cette BD "L'encre 

du passé" relate l'histoire d'un maître de la 

calligraphie et son élève. L'élève demande 

: "Comment savoir si je suis sur le bon 

chemin ?". Et le maître lui répond : "Il n'y 

a pas de mauvais chemin, ils valent tous le 

détour." 

Passer ces quelques mois à vos côtés 

valait définitivement le détour. 

Longue route à tous et à très bientôt ! 

     Coralie  
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Départ d'Isadora 

 

Six mois. Pas tout à fait le temps d'une 

gestation mais presque. Je n'avais pas 

d'attente particulière en commençant mon 

expérience en service civique à La Vague 

à l'âme, mais j'ai retrouvé grâce à vous 

tous un peu de confiance en moi et de 

motivation pour la suite. 

Ces six mois passés au GEM et à la 

bouquinerie m'ont aidée à reprendre mon 

souffle et un nouveau départ. 

Merci à tous, pour votre enthousiasme, 

votre simplicité et votre gentillesse. 

J'emporte toutes ces belles rencontres avec 

moi comme des petits trésors.  

A bientôt pour de nouveaux projets 

partagés. Prenez grand soin de vous 

    Isadora 

 

Sortie base de loisirs le 7 septembre 2016 

Le mercredi 7 septembre, un petit groupe 

de gemmeurs et d'animatrices se sont 

aventurés à Cergy pour passer une journée 

à la base de loisirs. Laura, Fanny, Anne-

Marie, Marie, Arlindo, Olivier, Cléofé, et 

moi-même avions répondu présents. Il 

faisait très beau et tout le monde était très 

motivé. Malheureusement, la plage 

principale était fermée étant donnée que la 

saison estivale touchait à sa fin.  

 

Nous ne nous sommes pas découragés et 

après un pique-nique, nous avons trouvé 

une place entre les cygnes et les canards 

pour se tremper les pieds. Deuxième 

mésaventure de la journée : Fanny s'est 

blessée aux genoux (tout va bien 

aujourd'hui) et nous avons appelé un 

charmant secouriste pour la conduire à 

l'hôpital. Enfin, après une glace et une 

partie de foot, nous avons repris le RER 

pour Paris.  

                                                     Julie 
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Cadavre exquis 

Un beau matin, alors que le soleil brûlait 

ma peau à travers la fenêtre, je rêvais de 

voyage, d'un périple. 

Après chaque dessin du peintre, le ciel se 

dote de nouvelles couleurs. 

Les roses et leurs odeurs merveilleuses et 

leurs couleurs éclatantes. 

La nuit tombait très tôt a cette époque de 

l'année, la route était encore longue, le 

groupe décida donc de partir à dos 

d'éléphant pour arriver a temps. 

La sagesse vient du singe et du petit 

Bouddha, du prince Sidarta. 

Je part dans la nuit étoilée.  

Nous partîmes très secoués et très inquiets 

en même temps. 

Ils se retrouvèrent au temple de Vishnou. 

   
 Habiba, Romain, Silvia, Virginie, 
  Kamar, Arlindo, Cléofé 
 
 
"La mer " 

La mer se retire et s'étire en même 

temps. La mère tient son bébé dans les 

bras, bien au chaud, bien serré. Souffle 

le vent du Nord et l'emporte très loin, 

au loin, de loin... 

Des déferlantes, à Saint Malo, dévalent 

devant mes yeux, ébahis, je regarde, je 

suis intensément surprise. 

Je reçois les brises de l'eau qui glisse 

sur ma peau douce. 

     Virginie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Et ils se retrouvèrent au temple de 

Vishnou" 

 

Ayant marché de longues heures, au 

milieu des cris, des singes savants, sous 

le soleil éclatant, les singes s'appelaient 

d'arbres en arbres. Ils se faisaient de 

gros mamours, ils se disputaient une 

banane. Ils se cherchaient les puces, 

affamés, ils hurlaient et ils se 

retrouvèrent au temple de Vishnou.  

     

     Virginie 
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Mots choisis : Magazine, noir, crayon, 
coussin, carton 

Assis sur un tabouret de bois blanc, une 
pile de magazines en guise de coussin, 
Petit Pierre tient un crayon à pleine main, 
et perce un vieux carton à chapeau tout 
défoncé en poussant des cris d'indien. Une 
crasse noire s'échappe du trou, dessinant 
des motifs irréguliers en étoile sur le 
formica. Une odeur de terre et de métal 
s'élève de cet épanchement accidentel. 

Les cris de Pierre chassent la poudre noire. 
il a alors l'idée de souffler dessus 
doucement pour la faire bouger. La 
poussière se disperse en vagues 
concentriques qui viennent buter sur le 
vieux cylindre jauni. Petit Pierre rit aux 
éclats. Mais son souffle fait s'élever la 
cendre odorante et l'enfant éternue ; ce qui 
fait glisser la pile de magazines et il perd 
l'équilibre. Pour ne pas tomber, il se 
raccroche au carton à chapeau. Celui-ci 
glisse au bord de la table et bascule, puis 
s'écrase par terre dans un gros bruit mou, 
produisant un grand champignon de 
poussière noire. 

    Benoît 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dessin de Joseph 

 

 

   Dessin de Anne 
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De l'importation du thé 
 
Alors que j'étais au chômage et que je 
n'avais encore jamais travaillé, je retapais 
un vieux vélo en fer. Je décidais de profiter 
des grandes vacances pour faire un tour de 
Bretagne à vélo. Je descendis mon vélo du 
train en gare de Nantes. Je quittais la ville 
en pédalant après avoir rencontré mes 
cousins nantais. Hélas, des douleurs 
m'obligèrent à chercher un médecin à 
Carnac. J'avais une mycose. Je devais me 
soigner sans faire de vélo pendant une 
semaine. Je décidais de passer cet arrêt 
forcé à l'auberge de jeunesse de Quiberon, 
station balnéaire très en vogue à Versailles. 
Je m'y plu tellement que je restais trois 
semaines à l'auberge de jeunesse Roch 
Priol. Adieu le tour à vélo ! 
 
Il y avait un grand jardin, dans lequel nous 
pouvions séjourner dans la journée, alors 
que l'auberge elle même était fermée. Au 
centre de ce jardin il y avait un grand arbre 
à la ramure étendue. Nous passions des 
heures là, serré les uns contre les autres à 
bavarder ou à chanter en accompagnant 
ceux qui avaient une guitare. Il y avait des 
tables en bois avec des bancs, où nous 
pouvions prendre les repas que nous 
préparions nous même dans la cuisine de 
l'auberge de jeunesse, ainsi que jouer à des 
jeux. J'étais imbattable à Othello ! 
 
Un jour que je revenais de la plage, je 
trouvais à une des tables dans le jardin de 
l'auberge deux jeunes filles qui étaient 
assises et qui parlaient dans une langue 
inconnue. Ces deux demoiselles étaient 
danoises. Je leur adressais la parole.  

 
 
L'une des deux se mit à me parler en 
français. Elle s'appelait Lena. Nous 
sympathisâmes. Je pouvais parler anglais 
avec son amie, mais cela créait une 
distance. 
 
Après trois semaines, je n'avais plus 
d'argent. Je dus rentrer à Versailles. Mes 
deux amies continuaient leur tour de 
France. J'avais convenu que Lena vienne 
me retrouver chez mes parents quelque 
temps après. Mes parents étant en vacances 
en Dordogne, la maison était déserte. Nous 
passâmes quelques jours entre nous. 
 
Puis Lena rentra au Danemark. Nous avons 
convenu de nous téléphoner deux semaines 
après. Je lui téléphonais en fait au bout 
d'une semaine. Elle accepta que je parte la 
rejoindre. 
 
Ce fut un long voyage. Un voyage en train 
de nuit. Seize arrêts ! Je ne dormis pas. À 
cinq heure du matin, le train embarquait 
sur un ferry-boat à Puttgarden à destination 
de l'île de Sjælland. Les passagers devaient 
passer le temps de la traversée sur le pont 
promenade. Je regardais le soleil se lever 
sur la mer baltique. Peu après être remonté 
dans le train, je suis arrivé à Copenhague. 
Lena m'attendait à la gare. 
 
Nous logeons dans une citée universitaire 
quasi déserte. Lena travaille à mi-temps 
pour payer ses études. Ça me laisse le 
temps de visiter la ville : Rosenborg, 
Amalienborg, l'église de Notre-Sauveur … 
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Lena avait toute une vaisselle en acier 
chromé design créé par un sidérurgiste 
danois : Stelton of  Denmark. Il y a le 
saladier, le thermos, la théière, la passoire, 
etc … C'est hors de prix. Je veux garder un 
souvenir. Je vais acheter le moins cher : la 
passoire, dans un grand magasin qui 
s'appelle : 'Magasin'. Lena boit des thé 
variés, à la menthe, à la framboise, à la 
bergamote … 
 
C'est là que j'ai pris le goût du thé. Mes 
parents ne buvaient que du thé en sachet 
Lipton jaune qu'ils servaient toujours avec 
une rondelle de citron. Je détestais cette 
boisson. 
 
J'ai ramené ma précieuse passoire. Elle m'a 
servi pendant quinze ans ! Restait à trouver 
le thé … 
 
Ce fut Monoprix, d'abord, puis la 
Compagnie Coloniale, puis Dammann 
Frères soit-même, puis La Fayette 
Gourmet, puis beaucoup d'autres … Trente 
deux ans à boire du thé ! 
 
     Benoît 
    Janvier 2016 
 
Jardiner 
 
Cultiver son jardin  
C'est Voltaire 
Ecrire un refrain  
C'est terre à terre 
Manger du lapin  
C'est pépère  
Tous s'y retrouvent  
Et y font du Lenôtre 
Comme Versailles  
S'y ouvrote  
Sont vôtres 
 
  JMP 
 
 

 
 
 
 
 
Cosmique 

 

A la guerre des étoiles  

Il y a très peu d'activité voile 

Vaincre le temps 

Serait bon pour l'OTAN  

Le cosmique est à la NASA 

Comme l'astronaute se doit 

La Terre n'est pas plate 

Et Galilée n'est pas un primate. 

    JMP 
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Poèmes par Colette 

Vendredi 13 jour de chance 

Très grand jour de Malheur 

Oui, résistons à la peur. 

Et que vive notre France 

Déposé à la statue Place de la République 

 

J'ai souvent regardé les vagues 

Aimé courir sur les rochers bretons 

Très attirée vers la lame de fond 

Déferlante de Désir Vague 

 

L'infirmière est belle et ses yeux sont clairs 

Une cigarette à la main, tatouée, très bel air 

J'ai fort l'impression d'être dans un zoo humain 

Bizarreries et étrangetés sont le lot commun 

A la Clinique des Yvelines

Palmyre la belle 

Passion mortelle 

A ton courage des hommes sages 

Rester à Palmyre 

Très grand courage 

Sous le ciel d'orage 

Ton dernier sourire 

Envoyé à L'Unesco
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    John Wayne par Arlindo et Romain 
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Texte de Jerôme 

Je suis enchanté d'avoir pu partager avec vous quelques réflexions sur ma théorie. Je souhaite 

du fond de mon cœur que ces réflexions aient pu réchauffer le vôtre et apporter du sens à ce 

que vous vivez. Le but de le théorie est bien de donner ou redonner du sens là où il n'y en a 

jamais eu ou pas assez, pour vivre l'amour et atteindre le bonheur. Moi aussi je peux vous 

dire que je suis en chemin par rapport à l'amour et au bonheur. J'ai mis la peinture dans mon 

existence et c'est déjà beaucoup : je vis l'amour et le bonheur avec la peinture et je me 

nourris de ces deux sens là, à défaut d'autre chose qui ne se présente pas dans ma vie pour le 

moment. Je fais avec et j'avance tout seul. 

Bonne chance avec la théorie pour vous comme pour moi. 
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Les yeux jaunes des crocodiles 

J'ai lu cet été un roman de Katherine 
Pancol excellent : Les yeux jaunes des 
crocodiles. 

Le récit de la vie de nombreux personnages 
s’entremêle. 

Joséphine est historienne spécialiste du 
douzième siècle. elle n'enseigne pas, vit de 
travaux de recherche peu rémunérés. 

Sa sœur Iris fait croire un jour qu'elle écrit 
un livre, et elle récite des notions d'histoire 
apprises de Joséphine comme si c'était le 
synopsis. Elle décide de publier un livre en 
le faisant écrire par celle-ci. Et elle 
parvient à la convaincre ! Nous découvrons 
Joséphine en train d'écrire son roman dont 
les péripéties sont inspirées de la règle de 
Saint Benoît. Précisément, les douze 
parties sont inspirées des douze degrés de 
de l'échelle d'humilité de la règle de Saint 
Benoît. 

Le mari de Joséphine l'a quittée pour 
Mylène, la coiffeuse. Il met en œuvre un 
grand projet : aller élever des crocodiles en 
Afrique pour les chinois. Ils vont manger 
la viande et utiliser la peau pour la 
confection et la mode. Ceux-ci ne le paient 
pas. il décide de se mettre en grève et les 
crocodiles saccagent tout. A la fin, il est 
devenu alcoolique et il est mangé par un 
crocodile. 

Shirley, l'amie anglaise de Joséphine a un 
secret : elle ne parle jamais de sa famille. 
On apprend tout à la fin qu'elle est la fille 
cachée de la reine Elizabeth. Lors du 
passage de la reine au Grand Trianon, le 
Général de Gaulle n'avait pas remarqué 
qu'elle était enceinte ! Shirley se cache en 
France à cause d'un maître chanteur qui 
menace de révéler le secret. 

Joséphine prend un amant. Un garçon 
mystérieux. En fait celui-ci a un frère 
jumeau qu'on voit partout dans la presse : il 
est mannequin ! 

Il y a aussi le grand père qui s'est remarié 
avec une femme possessive qui contrôle 
toutes ses affaires grâce à son contrat de 
mariage. Mais il parvient à réorganiser ses 
affaires, s'installe avec sa maitresse qui 
vient de lui donner un héritier, et divorce 
de celle qu'il appelle le cure-dent en lui 
laissant une rente confortable. Et les deux 
filles de Joséphine qui grandissent et lui 
cause des tracas toujours plus grands. Les 
conjoints, les amants, les enfants des autres 
qui se croisent dans la vie à un rythme 
soutenu. 

Pour la première fois de ma vie, j'avais 
acheté ce livre à une recyclerie : A Aulas, 
dans le Gard, ou j'étais en vacances. Il m'a 
tenu compagnie tout l'été. 

 
     Benoît 
    Octobre 2016
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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 




