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Chaque année nouvelle marque une étape, 

fait naître de nouveaux espoirs, des vœux, 

des rêves, de nouvelles énergies… On se 

souhaite le meilleur même si l’on sait que 

l’on n’est pas maître du jeu… Aussi pour ne 

pas faillir à la tradition, je vous souhaite à 

toutes et à tous, une belle, belle année 

2017. 

Novembre et décembre 2016 nous ont 

apporté leur lot de surprises avec 

l’exposition très réussie de Jorge del Carril 

qui nous a présenté un travail d’atelier 

autour de natures mortes ; un petit marché 

de Noël où nous avons pu présenter au 

public des créations d’artistes ami-e-s , 

aussi bien que des réalisations des 

adhérents (cartes de Charlotte, cahier 

d’aquarelles d’Éric). 

 

Nous avons également fêté Noël avec un 

troc-cadeaux autour du sapin installé au 

sous-sol. Une occasion d’initier Oriane et 

Elise, deux nouvelles intervenantes en 

emploi civique, à nos petits rituels de 

passage. 

 

Puis nous avons fermé le GEM juste avant 

Noël, nous permettant  d’expérimenter le 

manque !! Et le plaisir de nous 

retrouver autour d’un buffet karaoké pour 

la Saint Sylvestre !!  

 

Après cette période festive qui fatigue 

toujours un peu et avec la venue des grands 

froids, nous nous regroupons maintenant, 

serrés près du radiateur pour évoquer les 

projets pour l’année à venir… 

 

Un nouvel atelier photo/vidéo devrait nous 

permettre de réaliser une exposition 

collective de photos lors des semaines de la 

SISM. Nous aimerions également fêter en 

mars prochain, les 10 ans du GEM et les 30 

ans de l’association !! 

 

Dans l’immédiat, Charlotte C. va nous 

proposer une exposition de collages, 

« Compositions », du 12 janvier au 10 

février prochain. 

Le vernissage est prévu pour le 19 janvier et 

nous espérons vous y rencontrer 

nombreux. 

A très bientôt. 

Michèle D. 
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Coluche à Paris, 

Etaient présents : Christophe ,Paco, 

Cyrille, Romain, Marie, Olivier, Oriane, 

Cléofé 

 

"C'était génial, "j'ai beaucoup aimé" 

s'exclame Olivier. Nous étions un petit 

groupe à partir ce matin là pour découvrir 

ou se souvenir de la vie d'un homme hors 

du commun.  

 

L'exposition était divisée entre différentes 

pièces, toutes plus surprenantes les unes 

que les autres. Tout y était, son ancienne 

moto et tous les records, en passant par ses 

déguisements de one-man show, des 

vidéos sur son parcours de vie, des 

interviews et son rôle d'acteur dans 

certains films (Tchao Pantin...) 

Ce fut un bel hommage. Une expo à voir 

absolument !!! 

 

Certains membres du GEM ont même 

emporté quelques souvenirs : un nez rouge 

de clown pour Christophe et un tee-shirt 

pour Olivier ! 

 

Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y 

aller, vous avez encore la possibilité de la 

voir jusqu'en janvier ! 

 

    Olivier - Oriane 
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Merci Romain,  
 
Comme l’on sait, depuis la création du 
GEM la Maison de la Vague, nous 
recevons régulièrement des stagiaires dans 
nos locaux.  
Dernièrement, nous avons reçu Romain, 
futur moniteur éducateur, qui a été plein 
d’entrain et d’envies et qui est resté parmi 
nous quatre mois.  
Romain, avec sa coupe à l’iroquoise et ses 
cheveux roux au naturel a su s’intégrer 
bien vite au groupe des Gemmeurs en 
apportant sa bonne humeur.  
 
Nous espérons que son expérience au sein 
du GEM, avec sa population diverse, lui 
aura permis de mieux cerner et apprécier 
les usagers de la santé mentale.  
De montrer, aussi dans son métier, l’utilité 
des GEM et le travail en amont qui se fait 
naturellement dans un très bon esprit 
d’entraide, de convivialité et dans d’autres 
valeurs.  
 
J’espère que nous lui avons ouvert les 
yeux sur un vivre-ensemble authentique, 
qui est la marque de fabrique de notre 
GEM la Maison de la Vague.  
En cela, je vais conclure, en écrivant que 
les stagiaires doivent faire partager les 
valeurs d’un GEM pour que perdure 
l’esprit que nous pouvons avoir dans le 
milieu associatif ; pour la place que l’on a 
et que l’on devrait avoir et l’utilité que 
nous apportons à notre société.  
 
 
      Alain B 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le GEM Enchanté  
 
Il y avait les rencontres vidéo en santé 

mentale pendant trois jours les 16, 17 et 

18 Novembre à la cité des Sciences à la 

Villette.  

Nous sommes donc allés à ce rendez- vous 

où nous n’avons pas manqué de présenter 

un film sous forme de clip de trois minutes 

avec notre musique, nos animations 

d’ombres chinoises et nos marionnettes 

pour une présentation du GEM, après la 

projection du film. Nous sommes allés sur 

la scène avec d’autres participants qui 

présentaient aussi leur film.  

Dans la salle quelqu’un a dit que cela lui 

rappelait le GEM où elle était et que le 

GEM lui faisait beaucoup de bien. Le but 

est atteint, la vidéo fait du bien au GEM.  

 
     Cyrille 
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Meilleurs vœux pour 2017 !  
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Cartes postales à vendre - Tout doit 
disparaitre 
Artiste : Charlotte Chapuis                                  
2 € 

 

15 € - 5 € pour les Gemmeurs  

 

 

             

 

 Bienvenue au Gem ! 

 

Voilà maintenant plusieurs 

semaines que nous avons découvert un 

lieu rempli de bonne humeur et de partage. 

Nous avons commencé notre service 

civique afin d’assister les animateurs et 

participer à la gestion de la bouquinerie de 

l’association. A travers les différentes 

activités nous avons appris à vous 

connaître et à partager des bons moments 

ensemble comme Noël et le Nouvel An, 

au cours desquels nous avons échangé des 

cadeaux et organisé un dîner festif tout en 

musique et en chansons !  

A l’occasion de ce premier numéro 

de l’année 2017, nous aimerions exprimer 

notre joie et notre enthousiasme d’avoir 

commencé cette aventure et nos meilleurs 

vœux à toute l’équipe du GEM La Vague 

à l’Âme ainsi qu’à tous les adhérents de 

l’association en souhaitant vivre avec vous 

une année chaleureuse, solidaire, pleine de 

partage et de projets ! 

Elise et Oriane 
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Troc Cadeau,  
Le 20 décembre 2016 

Nous avons d’abord goûté.  

Au choix : chocolat goût noisette, café, 
thé, brioche, petits gâteaux, pain d’épices.  

Nous étions tous regroupés autour de la 
table dans une excellente ambiance. 
Ensuite nous sommes descendus atour du 
sapin pour le Troc Cadeaux. Nous avons 
tous tiré des numéros dans un chapeau. 
Des cadeaux nous attendaient au pied du 
sapin. Chaque numéro correspondant à un 
cadeau.  

J’ai reçu au premier tour des sapins en 
forme de bougie. Au deuxième tour, j’ai 
tiré le 13 et reçu le DVD « Le père Noël 
est une ordure ».  
Ce second tirage m’a ravie.  

Un bon après-midi.  

      
     Marie 
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 Réveillon du 31 décembre  

 

Cette année, le réveillon était fait de 
toasts, bûches et karaoké !  

Après avoir tartiné une bonne partie de 
l'après-midi, nous avons commencé les 
festivités vers 19h. Le président a d'abord 
porté un toast, accompagné de son célèbre 
cocktail maison ! 
 
Ensuite nous avons dégusté les petits 
canapés que nous avions préparés : au 
saumon, au tarama, au houmous... 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le karaoké a débuté dans la foulée, nous 
avons essayé de chanter des chansons 
d'amour internationales pour nous rabattre 
sur la variété française. Arlindo a assuré le 
show !  

Cette soirée s'est terminée avec une part 
de bûche et un verre pour célébrer la 
nouvelle année ! 

 

    Marie et Julie  
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A toute allure, je dévalais la rampe de 

béton avec mon dossard bleu portant mon 

chiffre fétiche. Les devantures des 

boutiques défilaient dans les garde-boue 

étincelants de mon vélo. Je ne me 

demandais pas le combientième ni quand, 

mais si j'allais finir cette courses entier, 

sans avoir grandi d'un yota dans mon 

estime. Je n'entendais pas les hurlements 

d'excitations des rares spectateurs. 

J'atteignis enfin le moment le plus délicat : 

passer sans ralentir entre les deux bornes 

ivoire marquant la fin de la rue piétonne 

que ce circuit empruntait, avant de virer à  

 

 

 

 

 

 

fond dans la rue de La Jacquerie. Je 

relâchais un peu le rythme devant les 

entrepôts de mon cousin et sponsor qui 

embaumaient le cumin. Je transpirais 

trop. Je commençais à regretter le 

manque de méthode de mon 

entraînement.  

Néanmoins, le temps passé à pédaler sur 

les routes des hauteurs avoisinantes avait 

augmenté ma cote auprès de mes amies.  

Au carrefour de la quintaine, la ramure 

du massif de ginkgos du square 

flamboyait juste au-delà de la banderole. 

Je dus ralentir car des commissaires de 

course avaient dû sabler une grande tâche 

d'huile sur le bitume. « C'est un truc 

drôlement vache » que je me suis dit. 

Note : J'ai abandonné à 'usuel' et j'ai zappé 

'lump' et 'olivâtre'. Tout est possible ! 

     Benoît  

 

allure 
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chiffre 

devanture 

étincelant 

finir 
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cumin 
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méthode 
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passé 

quote 

ramure 
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truc 
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valoir 

wallon 

x 

yeoman 

zip 
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Lune de Miel  

FEDERICO MOURA 

 

« Tu imaginacion me programa en vivo  

Salgo volando y me arrojo sobre ti  

Salto en la musica, entro en tu enegro  

Tu imaginacion, copula y lusuènio  

Tu madre no padre  

M’interceptarme 

Espectro hernoso, feros luminoso 

Caramelor de miel entre tus manos  

Te prometo una citer ideal  

Adulando la vitalidad  

Gozo, tuyo, luna de miel» 

 

Traduction en Français :  

 

« Ton imagination me programme au vif  

Je m’envole et je me jette sur toi  

Je saute dans la musique, je rentre dans ton 
corps » 

Ton imagination, copulation et rêve 

Ta mère ne pourrait pas  

M’intercepter  

Spectre, beau, rapide et lumineux 

Bonbons de miel entre tes doigts 

Je te promets un rencard idéal  

En adulant la vitalité  

Plaisir, à toi, lune de miel  

 

 

 

 

 

 

Amour Jetable  

FEDERICO MOURA 

 

Encharte a mi lado hablar  

Aunque estemos distantes  

Tanto odio para curar 

Tanto amor descartable  

Vos sos mi obsession quisiera atrapasite  

Vos sos mi destrucion no puedo dejar de 
pensar  

Tengo que ordenar esta confusion  

Quiero estar libre, para un nuevo amor  

 

Traduction en français  

 

T’écouter à mon coté parler  

Même si on est distant  

Tellement  de haine à soigner  

Tellement d’amour jetable  

Tu es mon obsession, je voulais t’attraper  

Tu es ma destruction, peux pas arrêter de 
penser  

Je dois ordonner cette confusion  

Je veux être libre, pour un nouvel amour.  

 

Textes choisis par Jorge del Carril  
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Texte choisi par Charlotte : Einstein, 
l'ultime équation... The Love Bomb !  

Voici la lettre d'Albert Einstein à sa fille 
Lieserl suivie de la version anglaise.  

"Lorsque j'ai proposé la théorie de la 

relativité, très peu m'ont compris, et ce que 

je vais te révéler maintenant à transmettre à 

l'humanité va choquer l'incompréhension et 

les préjugés du monde.  

Je te demande de conserver ces lettres 

aussi longtemps que nécessaire, d'attendre 

des années, des dizaines d'années jusqu'à 

ce que la société soit suffisamment 

avancée pour accepter ce que je vais 

expliquer ci-dessous. 

Il y a une force extrêmement puissante 

pour laquelle jusqu'à présent, la science n'a 

pas trouvé une explication officielle. C'est  

une force qui comprend et régit toutes les 

autres et est même derrière tout 

phénomène qui opère dans l'univers et qui 

n'a pas encore été identifiée par nos soins.  

Cette force universelle est l'Amour.  

Lorsque les scientifiques étaient à la 

recherche d'une théorie unifiée de l'univers, 

ils ont oubliés la plus invisible et la plus 

puissante des forces.  

L'Amour est Lumière, qui éclaire ceux qui 

la donnent et la reçoivent. L'Amour est la 

gra-vitation,  car elle fait que certaines 

personnes se sentent attirées vers les 

autres. L'Amour est le "courant électrique", 

car il démultiplie ce que nous avons de 

meilleur et permet que l'humanité ne  

s'éteigne pas dans son égoïsme aveugle. 

L'Amour révèle et se révèle. Par l'Amour 

nous vivons et mourrons. L'Amour est 

Dieu, et Dieu est Amour.  

Cette force explique tout et donne son sens 

premier à la vie. Il s'agit de la variable que 

nous avons ignorée pendant trop 

longtemps, peut-être parce que l'Amour 

nous fait peur, puisque c'est la seule 

énergie de l'univers que l'homme n'a pas 

appris à gérer par sa volonté.  

Pour donner une visibilité à l'Amour, j'ai 

fait une simple substitution dans mon 

équation célèbre. Si au lieu de E=mc2 nous 

acceptons que l'énergie de guérison du 

monde peut être obtenue à travers l'Amour 

multiplié par la vitesse de la lumière au 

carré, nous arrivons à la conclusion que 

l'Amour est la force la plus puissante qui 

existe, car il n'a pas de limites.  

Après l'échec de l'humanité dans 

l'utilisation et le contrôle des autres forces 

de l'univers, qui se sont retournés contre 

nous, il est urgent que nous nous 

nourrissions d'un autre type d'énergie. Si 

nous voulons que notre espèce survive, si 

nous voulons trouver un sens à la vie, si 

nous voulons sauver le monde et chaque 

être sensible qui l'habite, l'Amour est là et 

la seule réponse.  
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Peut être que nous ne sommes pas encore 

prêts à fabriquer une bombe d'Amour, un 

appareil assez puissant pour détruire toute 

la haine, l'égoïsme et la cupidité qui 

dévastent la planète. Cependant, chaque 

individu porte à l'intérieur, un petit mais 

puissant générateur d'Amour dont l'énergie 

est en attente d'être libérée.  

Lorsque nous aurons appris à donner et à 

recevoir cette Energie universelle, chère 

Lieserl, nous pourrons affirmer que 

l'Amour conquiert tout, est capable de 

transcender tout et chaque chose, car 

l'Amour est la quintessence de la vie.  

Je regrette vivement de ne pas pouvoir 

exprimer ce qui, dans mon cœur, a palpité 

silencieusement pour toi toute ma vie. Il 

est peut être trop tard pour demander 

pardon, mais comme le temps est relatif, 

j'ai besoin de te dire que je t'aime et grâce à 

toi, j'ai atteint l'ultime réponse.  

Ton père : Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dessin d'Oriane
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Un bon copain  

Anne et Julie ne juraient que par Arnold, 

une folle du 16ème arrondissement pas si 

cinglée que ça. C’est lui qui les conseillait 

pour mieux s’habiller à moindre frais, se 

coiffer chez les meilleurs coiffeurs de la 

capitale. Arnold était ce qu’on appelle une 

bonne pâte.  

Il avait les oreilles assez grandes pour que 

ce duo de chipies déversât toutes ses 

craintes, ses peurs, ses doutes et ses actes 

manqués.  

Lui-même avait une grande moralité à part 

qu’il était gay. Mais était-ce une tare ? Il 

était comme ça. Comme Léonard de Vinci, 

Michel-Ange, Proust et plus récemment 

Turinge qui nous a sauvé du nazisme à 

grande échelle.  

Ils se réunissaient dans le Marais le w.e 

faisant venir Anne et Julie. Ils pouvaient 

tous participer à des joutes verbales 

enflammées, voire endiablées comme au 

temps du café de Flore. Proust, dans ses 

écrits, parle de jeunes filles en fleurs. En 

lisant entre les lignes on peut supposer 

qu’il parlait de garçons et jeunes gens pas 

toujours jeunes puisqu’on sait aujourd’hui 

que pour assouvir ses pulsions il n’hésitait 

pas à demander les services aux forts des 

halles bien membrés. Julie et Anne avaient 

déjà eu l’occasion de voir Arnold en tenue 

d’Adam et cela ne les avait pas laissées 

insensibles.  

Arnold avait un corps d’athlète à faire 

rêver plus d’une pucelle mais il était 

réservé aux garçons au grand dam de ces 

deux filles qui aurait voulu gouté à sa 

compote. Anne était blonde et Julie brune ; 

elles étaient les deux meilleures amies du 

monde et avec Arnold elles formaient un 

triptyque amusant. Pendant qu’Anne 

demandait à Julie « Qu’est-ce qu’on porte 

ce soir pour la soirée de René » et que Julie 

réfléchissait, Arnold en était à leur cirer les 

chaussures, leur sortir les jeans que lui seul 

savait dénicher.  

Un jour Arnold les fit venir de toute 

urgence chez lui. Elles arrivèrent à toute 

allure catastrophées. Etait-il mourant, 

avait-il attrapé cette saleté de maladie qui 

emporte les anges comme lui. Il les fit 

asseoir, leur proposa du thé et commença à 

dire : « Il y a des gens qui ont soif, qui ont 

faim, qui souffrent de la chaleur quand le 

soleil brille, du froid quand tombe la nuit, 

et pour plus de malchance il y a cet endroit 

où je vais me rendre qui est sismique où les 

terres sont dévastées par les cyclones et 

lessivées par les orages. C’est la 

désolation. Je vais allez à Haïti prêter main 

forte. Julie et Anne se regardèrent. C’était 

bien là le Arnold qu’elles connaissaient. Ils 

se serrèrent tous les mains, les uns les 

autres, en cercle, comme faisant une prière, 

et pour une fois, pour la première et la 

dernière fois, Arnold posa ces lèvres sur 

celles des jeunes femmes.   

                                             Paco 
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La Bretagne 

Premier chapitre Chat – Pître I  

Cléofé me dit : « Ok, tu veux nous écrire 

quelque chose pour le journal ? Je dis 

« d’accord » ! Et me voici !  

La Bretagne, c’est vraiment un pays mais 

c’est vraiment aussi une île. Mais pas 

m’ont d’abord conduit vers Lesconil, vers 

Cancale, vers…  

Noirmoutier, c’était avant, avec les marées 

montantes qui nous faisaient grimper en 

haut des mots.  

La voiture prenait l’eau mais les marées 

montantes finissait par redescendre de 

l’autre côté. Et ouf, le matin, on reprenait 

goût à la vie et alors… on reprenait la 

voiture et… hop la boum direction l’Ile : 

l’Ile de Ré, Belle Isle, Ile de Wight, mais là 

j’exagère un peu. Car il y avait une 

frontière maritime entre ces îles. 

Wight, l’Ile était une île anglaise ou 

d’ailleurs. Je me souviens, il y a eu, au bon 

temps du mouvement d’Antan, un festnoz 

Pop .Où Bob Dylan a reçu ses premières 

pierres. D’ailleurs il s’en souvient encore. 

Il avait chanté, je crois des chansons de son 

album « SAVED » qui parle de religion. 

C’était trop spécialisé. 

Certains font  leur première dent contre toi, 

d’autres reçoivent la première  dent contre 

toi, d’autres reçoivent la 1èrepierre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ne vous inquiétez pas une fois, chers 

lecteurs, c’est d’où je construis ma maison. 

C’est la Clé de voûte qui me permettra 

peut-être de reconstruire ma cheminée  qui 

d’ailleurs était en briques. 

 

Je veux être libre, pour un nouvel amour                                 

 
                                    Jean-Baptiste 

  

.  
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A 2017, au GEM de Couronnes  

Pas besoin de bonne  

L’année sans fête  

Comme en 2012 

A tous la forme  

Pas trop de Rhum   

Meilleurs Vœux  

Ne soignez pas nerveux  

Vivez heureux  

Bonne santé  

Grande volonté  

Grand Amour  

Et de bon labour  

 

                      JMP 
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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, et samedis de  

14h à 19h 
Les mardis, jeudis et vendredis de  

    14h à 19h30 




