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Comme d’habitude, on n’a pas l’impression de 

travailler au GEM, et pourtant, en deux mois, 

deux nouvelles expositions ont vu le jour. 

D’abord celle de Charlotte C. qui nous a 

emballés pendant le mois de janvier, avec ses 

collages si élégants et si maitrisés. Une 

véritable magie d’autant que nous la voyons à 

l’œuvre tranquillement parmi nous. Au milieu 

du bruit et des allers et venues, nous la voyons 

faire surgir des formes et des évocations qui 

nous surprennent toujours. 

Puis c’est Catherine Meus, une voisine-amie, 

qui, à compter du 16 février, a investi nos murs 

avec ses peintures chatoyantes et son univers 

féérique. Avec « Fables en couleurs », elle 

nous entraîne dans des mondes parallèles, 

peut-être ceux de l’enfance, et nous sommes 

fiers de lui permettre d’exposer son abécédaire 

animalier pour la première fois ! Elle sera là 

avec nous jusqu’au 10 mars, où nous ferons 

une petite fête pour le décrochage. 

La création spontanée et l’art compte 

beaucoup pour notre groupe, et pour les 

Semaines d’Information sur la Santé Mentale 

(SISM) axées cette année sur le travail, nous 

avons retenu le projet d’une expo collective de 

photos. L’idée d’une collection de portraits en 

 petits formats instantanés façon polaroïd, 

s’est vite dégagée, de même que l’idée du noir 

et blanc. Nous présenterons ce travail 

« Portraits en récréation » à compter du 13 

mars, avec un vernissage public dans le cadre 

de notre Porte Ouverte du 22 mars prochain. 

A l’occasion de cette Porte Ouverte, nous 

participerons également dans nos lieux, de 

14h à 16h, à une émission publique, sur radio 

libertaire 89.4 MHz FM. 

Le titre retenu pour cette séquence est 

« Digressions autour du travail » car on peut 

se poser la question de savoir ce qu’il en est 

du travail dans un GEM ? Les nombreuses 

approches artistiques et les réalisations des 

adhérents constituent-elles un travail ? Les 

nombreux temps de rencontres, le faire 

ensemble, constituent-ils des temps de 

« travail psychique » utile à l’évolution de 

chacun. Il sera moins ici question du travail 

salarié qui apparait un peu périphérique dans 

la vie d’un GEM, que du ou des mouvements 

de l’âme qui peuvent nous habiter, nous 

enrichir humainement, se partager… Et que 

dire du travail bénévole qui se fait dans notre 

bouquinerie-galerie…   

Je ne sais pas vraiment si nous parlerons de 

tout çà ! Viendra ce qui viendra, car c’est du 

direct, et pour l’instant nous « travaillons » à 

établir notre playlist ! C’est un bon début ! 

A bientôt donc, pour ce prochain rendez-vous 

du 22 mars, venez nombreux pour participer et 

soutenir cette aventure radiophonique !  

Michèle D. 
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Depuis le début de l’année, nous 

avons lancé au GEM un atelier photo et 

nous nous sommes très vite tournés 

vers des portraits en noir et blanc, suite 

à une œuvre que nous avions découvert 

au Mondial de La Photo au Grand Palais.  

Avec les Semaines d’Informations sur la 

Santé Mentale, qui auront lieu du 13 au 

26 mars prochain, nous est venue l’idée 

de profiter de cette manifestation pour 

organiser, dans ce cadre, l’exposition de 

nos photos. Nous avons pris beaucoup 

de plaisir à imaginer des mises en 

scènes afin de diversifier les prises de 

vue. Ce projet nous a aussi amené à 

organiser différentes sorties afin de 

faire fluctuer les ambiances et les fonds. 

Nous nous sommes par exemple rendus 

au Jardin des Plantes, mais aussi au 

Lab14, comme vous le verrez dans la 

suite du journal. Nous  

exposerons donc nos « Portraits en 

récréation » à partir du 13 mars avec un 

vernissage le 22 mars auquel vous êtes 

bien évidemment conviés !  

 

 

En exclusivité, un petit aperçu de notre 

travail !  

Les Z’animatrices 
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Exposition Street Art à Lab14, 

Etaient présents : Marie, Cyrille, 

Laura, Julie, Cléofé  

 

L’exposition StreetArt au Lab14 à 

Montparnasse est une toile de fond pour la 

photographie, au gré d’un parcours on 

passe de la pièce délabrée, à celle des 

peintures aux graphismes organiques. Il y 

a une pièce bleue où l’on a l’impression 

d’être dans un western en dessin animé, et 

la pièce suivante est une antichambre du 

diable, donc forcément dans les tons 

rouges. Il y a dans l’exposition une dizaine 

de pièces aux thèmes différents. Alors 

prenez votre appareil photo et allez-y ! 

 

Cyrille 
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Exposition René Magritte,  

Avec Charlotte, Patricia, Cyrille, Miguel, 

Marie, Oriane 

 

Nous sommes allés voir l’exposition 

« René Magritte » au Musée Beaubourg 

de Paris. Cette exposition avait lieu du 21 

septembre au 23 janvier 2017 et était très 

attendue par tous ! 

Petit exposé :  

René Magritte est un peintre surréaliste 

belge, né en 1898 mort en 1967. En 1927 

il rencontre les surréalistes parisiens 

André Breton, Paul Eluard, Max Ernst et 

Salvador Dali. Selon lui l’art n’a pas 

besoin d’interprétation mais de 

commentaires. Ses peintures jouent 

souvent sur le décalage entre un objet et sa 

représentation. Par exemple un de ses 

tableaux les plus célèbre est une image de 

pipe sous laquelle figure le texte « Ceci 

n’est pas une pipe ». 

Magritte a déclaré : « La fameuse pipe, me 

l’a-t-on assez reprochée ! Et pourtant, 

pouvez-vous la bourrer ma pipe ? Non, 

n’est-ce pas, elle n’est qu’une 

représentation. Donc si j’avais écrit sous 

mon tableau “Ceci est une pipe”, j’aurais 

menti ! » 

Il excelle dans la représentation des 

images mentales. Pour lui, la réalité 

visible doit être approchée de façon 

objectale. L’élément essentiel c’est son 

dégoût inné de la peinture plastique, 

lyrique, picturale. Magritte souhaitait 

liquider tout ce qui était conventionnel 

Peintre de la métaphysique et du surréel, 

Magritte a traité les évidences avec un 

humour corrosif, façon de saper le 

fondement des choses et l’esprit de 

sérieux. Il s’est glissé entre les choses et 

leur représentation, les images et les mots.  

Au lieu d’inventer des techniques, il a 

préféré aller au fond des choses, user de la 

peinture qui devient l’instrument d’une 

connaissance inséparable du mystère. 

Charlotte 
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Vernissage de l’exposition « Fables en 

Couleurs » le 16 février  

 

Catherine Meus expose ses tableaux 

jusqu’au 10 mars.  

Une exposition tout en couleurs qui nous 

fait voyager ! 

Venez rencontrer son univers dans nos 

locaux ! 
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Exposition 

 

Elle est universelle 

Quand le savoir appelle 

L’exposition 

C’est votre lit au violon 

Les photographies 

comme des chansons 

Sont nos tableaux en 

fonction 

Un peu de création 

Pour améliorer la vision 

 

  JMP 
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Les jardins de Belleville  

Ils commencent du côté de la rue des 

Couronnes. Les jardins ont cette 

particularité d’être de plus en plus hauts à 

mesure qu’on en gravit l’escalier pour 

arriver finalement à un belvédère en 

mosaïque qui domine, dirigeant les regards 

de tous et de toutes. Pas besoin d’être 

Jérémie ou Noémie ou même Jacinthe pour 

accepter le spectacle de ces escaliers 

fleuris ou du moins feuillus. Il y a aussi 

une longue descente d’eau qui part du 

dessous du belvédère et coule jusqu’à une 

terrasse. 

Christophe 

Jardin de Belleville 

Ici, la lune brille 

Quelques escaliers pour surplomber la ville 

Je la regarde 

Celle que je peux détester – rêver d’un 

ailleurs où le gris devient bleu 

Que je peux chérir, quand elle vibre en moi 

et me fait partager sa passion. 

Merci Belleville. Merci Paris.  

Cléofé  

 

 

 

Consigne : Commencer le texte par : 

« N’empêche que l’avocat … »           

Le finir par : « … une des femmes de 

chambre de l’hôtel » 

- N’empêche que l’avocat n’a pas eu 

le temps de renverser le tabouret 

silencieusement, de sortir dans le 

couloir sans fermer la porte du 

boudoir, de monter comme un chat 

jusqu’au deuxième étage – où se 

trouve le vestiaire du personnel – 

tandis que le complice que nous 

cherchons sonnait la cloche de 

Madame la Baronne dans le salon 

chinois, puis de retirer la livrée 

d’Andrew de sa housse et de mettre 

la perruque qui devait être cachée 

dans le vestiaire, si je suis votre 

théorie, et de sortir se montrer dans 

le corridor.  

 

- Mais comment expliquez-vous que 

l’on ait retrouvé cette livrée à sa 

place alors que maître Bavarois, 

notre estimé bâtonnier, était 

interrogé par le sergent Adams en 

présence de tous ? 
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- Très simplement,  

Il prit un air modeste  

 Dans cette housse, il n’y avait pas 

une livrée mais deux livrées 

identiques. J’ai la preuve que la 

blanchisserie a lavé une pièce de 

plus que ne l’indique leur registre de 

cette semaine-là. Monsieur Tuang, le 

blanchisseur avait fait une réflexion 

à cause de ça à mademoiselle 

Poppins, une des femmes de 

chambre de l’hôtel. 

Benoît 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’empêche que l’avocat commis 

d’office prévu pour mon procès 

avait plus l’air d’un mafieux vicieux 

qu’un homme honnête capable de 

me défendre.  

Aucune confiance…  

Il ne me restait plus qu’à réaliser ma 

propre défense.  

Petit 1) Me clamer non coupable  

Petit 2) Inventer une histoire  

Petit 3) Séduire le jury  

 

- Messieurs les jurés, je suis 

innocente.  

- Alors, comment se fait-il qu’on vous 

ait vu une arme à la main près de la 

victime ?  

- Ecoutez, une des femmes de 

chambre de l’hôtel est arrivé à 

l’heure du crime pour mon 

anniversaire. Et vous n’allez pas y 

croire, mais elle m’a offert une 

arme ! Bizarre non ? Enfin, un 

cadeau, je ne pouvais qu’accepter  

- Une des femmes de chambre de 

l’hôtel ?  

Cléofé 
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Méfiance et Confiance  

Alban fouilla nerveusement dans sa poche 

revolver pour voir si son portefeuille 

n’avait pas changé de propriétaire dans la 

cohue du métro. C’était un tic, il était 

persuadé que tout lui échappait. De même 

pour sa montre, toutes les cinq minutes il 

jetait un œil à son poignet, non pour 

connaître l’heure mais pour être sûr que 

celui-ci était entouré de sa mécanique. 

Il pensa au devis du dégât des eaux que lui 

avait présenté le plombier deux jours plus 

tôt. Il n’était pas confiant, soupçonnant 

celui-ci de vouloir l’arnaquer. D’ailleurs, 

dans sa tête la vie se résumait ainsi : tous 

les voleurs d’un côté, les intéressés, les 

sans scrupules et puis lui, qui était d’une 

probité exemplaire. 

A l’arrêt de Barbès-Rochechouart, monta 

une Mama africaine avec trois ou quatre 

enfants en bas-âge, pendant que se vidait 

un peu le wagon. La dame avait deux cabas 

et beaucoup à faire avec sa marmaille. 

Mais apparemment, elle avait l’habitude, 

elle laissa les enfants gambader, tourner 

autour des barres de maintien.  Ses sacs  

 

ouverts, mis négligemment de côté, sans y 

faire attention. Sortaient de ceux-ci des 

fruits et légumes et puis dans l’autre des 

cadeaux pour ses enfants, Noël approchait. 

Alban regardait effaré cette femme qui ne 

prêtait point attention à tout ce qui 

l’entourait, ne prenant aucune précaution 

pour ses affaires. Lui trouvait cela 

grotesque, se palpant toujours à la hauteur 

du cœur. Son portefeuille était toujours là. 

Ouf ! Deux stations plus loin, monta un 

clochard qui s’assit à côté de la Mama. 

Visiblement il avait faim ; sans se gêner il 

avança une main sur le cabas et arracha 

une banane du sac. Alban ouvrît les yeux 

grands comme des soucoupes et cria : 

- « Madame, madame attention, on vous 

vole ! ».  

La dame jeta un regard dolent envers 

son voisin affamé et lui dit :  

- « Je vois que vous avez faim, prenez-

en une deuxième. » Si l’aventure était 

survenue à Alban, il aurait eu une crise 

d’apoplexie… 
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Lorsque le mendiant descendit, Alban 

dit à l’africaine :  

- « Vous êtes trop gentille. Si votre 

porte-monnaie s’était trouvé dans le 

sac, il serait parti avec »  

- « Ce n’est pas pour l’argent qu’il y a 

dedans vous savez monsieur. Ce 

clochard est bien plus miséreux que 

moi. Une banane, deux bananes, 

qu’est-ce que ça fait ? S’il y a un Dieu 

sur terre, il me les rendra ! ». 

Paco 

Texte tirée de l’abécédaire de Gille 

Deleuze 

Les gens n’ont de charme que leur folie. 

Voilà ce qui est difficile à comprendre. Le 

vrai charme des gens c’est le côté où ils 

perdent un peu les pédales, c’est le côté où 

ils ne savent plus très bien où ils en sont. 

Ça ne veut pas dire qu’ils s’écroulent au 

contraire, ce sont des gens qui ne 

s’écroulent pas. Mais, si tu ne saisis pas la 

petite racine ou le petit grain de folie chez 

quelqu’un, tu peux pas l’aimer. On est tous 

un peu déments, et j’ai peur, ou je suis bien 

content, que le point de démence de 

quelqu’un ce soit la source même de son 

charme. 

Charlotte 
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Histoire d’un nuage 

 

Cheminot de métier, Ernest était aux 

commandes d'une vieille locomotive 

d'avant-guerre. Elle ne roulait plus sur les 

rails conventionnels, mais Ernest l'avait 

acquise pour un bon prix et la faisait rouler 

pour son plaisir dans sa propriété de 

quelques hectares. Il était passionné par sa 

vielle machine à laquelle il avait réussi à 

adjoindre deux wagons, joliment restaurés 

pendant ses moments de loisirs. 

Maintenant à la retraite, sa joie était de 

faire partager son bonheur à sa commune 

et à sa nombreuse famille. 

Ernest approchait les quatre-vingt-dix ans 

et se rappelait les années quarante où sa 

machine couleur anthracite mélangeait le 

nuage de fumée qu'elle dégageait avec la 

volute des nuages du ciel de ce printemps 

bleu turquoise. 

On l'avait réquisitionné pour transporter 

des malheureux dans des camps sans nom. 

Des gens à qui on allait enlever tout espoir 

de futur. Lui dans sa machine faisait sonner 

cri hurlant sur les pentes du Vercors. Des 

hommes qui n'étaient pas d'accord avec le 

maréchal, des partisans, des résistants dont 

il était membre, faisaient tout pour ralentir 

ce train de la mort. Ses amis en armes 

avaient pris place sur un pont dans les 

hauteurs et Ernest devait faire sonner le 

sifflet de la locomotive pour avertir ses 

camarades ; ceux-ci devaient prendre 

d'assaut le convoi et libérer tous les 

malheureux entassés. Quand le train, à 

trente mètres du pont arriva, il fit mine de 

remettre du charbon dans la chaudière mais 

dans un geste qu'il avait longuement 

médité il écrasa la pelle sur le visage du 

soldat ennemi. Celui-ci s'écroula, 

inconscient. Ernest tira le sifflet qui retentit 

en écho sur les gorges de la montagne que 

le train s'apprêtait à prendre. Aussitôt des 

maquisards accoururent de toute part, les 

allemands ne s'attendant pas à une telle 

énergie des amis d'Ernest furent battus en 

brèche. Des hommes commençaient à 

ouvrir les portes des wagons ; des humains 

sortaient et couraient dans les bois se 

mettre à l'abri fuyant les nazis... 

Ernest resta seul près de sa machine, mit 

les gaz et les roues recommencèrent à 

tourner au diapason. Un nuage de vapeur 

l'entoura, la cheminée de la motrice envoya 

dans les cieux des émanations de nuages 

blancs, plus blancs que la neige même. 

Ernest se roula une cigarette qu'il alluma, 

la fumée de la cigarette se mélangea à celle 

provoquée par la vapeur d'eau. Le tout se 

retrouva dans les hauteurs, peut-être dans 

les cieux. 

Aujourd'hui Ernest est fier de sa machine, 

elle fume toujours, lui a arrêté depuis 

longtemps. 

Paco 
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Satellite  

Il y a des élites 

Qui évitent les fuites 

Dans leur fusée 

Ils tournent autour de la voie lactée 

Ce sont des engins  

Qui ne fonctionnent pas le matin  

Système nouveau  

Y a-t-il Saturne sans anneau ? 

JMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacré 

Ça crée partout 

Même si vous ne fumez pas  

 Ça crée pour toux 

Même si vous ne croyez pas  

Fleur d’amour  

Hymen du jour 

Il y a le vautour  

Qui n’est pas près du four 

Si vous chantez dans la cour 

C’est que vous n’avez pas un bon parcours  

JMP 
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Dédé l'ancien 

 

Je m'appelle Anselme. Je suis natif de 

Tarbes. Cherchant du travail, je suis arrivé 

à Paris voici deux ans. D'abord logé par 

mon cousin Georges, j’aidai celui-ci à 

vider les frusques entassées dans la cave de 

son pavillon et à les revendre sur les quais. 

Il s'avéra que j'étais le meilleur en affaire. 

Je cherchais d'autres occasions de 

défalquer et de vendre les débarras des 

autres et comme je voyais plein de choses 

dans les rues et que je trouvais plus 

commode de commencer par celles-là, je 

devins chiffonnier. 

 

La chiffe est un métier noble. Il faut avoir 

l’œil pour repérer l'affaire qui va se vendre, 

dans la saleté et le désordre d'une poubelle. 

Ce n'est pas la fortune. C'est la vie au 

grand air, sans trop de souci. On déniche 

quelquefois des trouvailles, comme ce frac 

complet, plié dans un sac de sport déchiré 

que j'avais déniché sur le quai de la 

Mégisserie, l'année d'avant, dans un tas de 

feuilles mortes au bord de l'eau. Et plus 

rarement des trésors, comme cette véritable 

zibeline, accrochée aux branches d'un 

arbuste de l'île de la Jatte, à la fin de l'hiver 

dernier. Le plus souvent, je chinais des 

fringues toutes simples, souvent en bon 

état. Même celles qui étaient abimées 

étaient reprises par la coopérative de 

recyclage de la ZAC d'Issy. 

 

La belle vie ! 

 

C'est en chinant du coté de Javel que je 

rencontrai Dédé l'ancien.  Un jour que je 

fouillais dans une barge amarrée à la 

hauteur du jardin des Mères de la Place de 

Mai, le vieil homme enjamba le bord de la 

barge et sauta sur les gravats où je me 

trouvais. Il tenait à la main une longue 

pique de fer avec une garde de buis. Sa 

casquette élimée dissimulait des yeux 

fureteurs. Il me salua d'un hochement de 

tête. Il parcouru la barge du regard et, sans 

dire un mot, marcha droit vers un tas de 

terre et d'immondices. Il posa sa pique et 

fouilla dans le tas. Après un moment de 

labeur il poussa une série de petits cris et 

me fit des signes. Je m'approchais. Il venait 

de déterrer une grosse bourse toute délavée 

dans laquelle se cachait trois médaillons 

aux cadres dorés manifestement anciens. Il 

se tourna vers moi, les yeux rieurs. Sans 

mots dire, il sortit de sa besace un thermos 

et deux petits godets d'aluminium qu'il 

posa sur le plat-bord de la barge, et versa 

du café. Par signe, il m'offrit d'en boire 

avec lui. 

 

Nous commençâmes à discuter. Ses gestes 

et ses mimiques étaient si expressifs que je 

pouvais le comprendre parfaitement, bien 

qu'il ne prononçât pas une parole. Lui 

entendait et me comprenait très bien. Nous 

conversâmes de cette curieuse façon 

pendant quelques minutes. Il me montra sa 

découverte. Deux des médaillons étaient 

des portraits photographiques de femmes 

noir et blanc et le troisième une huile sur 

carton encadrée représentant un homme en 

spahi. Puis soudainement, il ramassa ses 

affaires, se leva, souleva sa casquette pour 

me saluer et me quitta. C'est alors qu'il 

regagnait la terre ferme que je remarquais 

qu'il avait laissé une poussette sur le quai. 

Je le regardais s'éloigner, portant sa pique 

sur l'épaule et traînant son caddie de 

récolte du jour. 
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Les jours passaient. Je ne revoyais pas mon 

nouvel ami. Un jour, dans un café de la rue 

de Rémusat, j’eus enfin des nouvelles. 

J’appris qui était le biffin à la pique. Celui-

qui-ne-parle-jamais, comme l'appelait le 

cafetier, était chiffonnier. Il avait fait des 

bords de Seine son terrain de chasse. Il ne 

parlait pas. Mais s'exprimait par gestes et 

mimiques extrêmement bien. Le patron 

finit par me confier que quelquefois il 

écrivait quelques mots dans un petit carnet 

qu'il gardait toujours sur lui, pour les faire 

lire. Ainsi, on savait qu'il s'appelait André, 

dit Dédé l'ancien. D'après le tavernier, peu 

de gens savaient son nom. 

 

*** *** 

 

Pendant quelque temps, je m'éloignais de 

la Seine. Je maraudais au pied de la butte 

et jusqu'au canal. Je ne pensais plus aux 

fripiers de Javel. Pour transporter mes 

prises les plus grandes, j'utilisais une 

charrette que je poussais comme une 

brouette. J'avais enlevé rue de Lancry, près 

du pont tournant, une commode empire 

dont les poignées et les moulures dorées 

étaient en bon état, ce qui ne les 

empêchaient pas d'être noires de crasse. Le 

boisage aussi était bon. Je l'avais nettoyée 

et je l'avais vendue le jour même. Je devais 

livrer cette commode près de l'Alma. Je 

poussais ma carriole avenue Pierre Premier 

de Serbie quand j’aperçus le vieux chineur 

traverser la rue et s'engager entre les arbres 

de l'avenue Marceau, portant sa pique à 

l'épaule. Il marchait d'un bon pas, étant 

sans caddie. 

 

 

 

Je fis ma livraison et cherchais ensuite à 

retrouver l'homme. Sans mon chargement, 

je poussais ma charrette plus vite et je le 

rejoignis. 

 

« Salut, dis-je, tu me reconnais ? » 

 

Il me sourit, fit oui de la tête. Je lui 

proposais une cigarette à rouler. Il accepta 

d'un hochement de tête, pris le papier et 

une grosse pincée dans la blague à tabac 

que je lui tendis. Il roula la cigarette avec 

une rapidité stupéfiante, me la tendit en 

mimant de la main « C'est pour toi » alors 

que j'avais à peine commencer à préparer 

la mienne. Puis il me fit un signe pour me 

demander de préparer la deuxième. Je lui 

donnais le papier. Il prit du tabac dans ma 

poche de brun et acheva de préparer la 

cigarette en un clin d’œil. Nous fumions 

sans filtre. Je lui demandais ce qu'il avait 

fait des trois médaillons du quai de Javel. Il 

me répondit l’œil pétillant en mimant qu'il 

les avait nettoyés (Mouvement circulaire 

rapide d'un chiffon imaginaire), qu'il les 

avait accrochés (Les deux mains à plat 

comme contre un mur et trois ovales des 

deux mains hautes l'un après l'autre), puis 

qu'il les avait bien vendus (Pouce frottant 

l'index du poing et pouce levé avec une 

petite cambrure fière et les sourcils hauts). 

 

Je lui demandais alors ce qu'il faisait dans 

un quartier aussi chic. Il me regarda un peu 

de travers, l'air de dire « Ce n'est pas tes 

affaires » Aussitôt, il me tourna le dos et 

ses yeux balayèrent la chaussée. Les 

lampadaires le long de l'avenue éclairaient 

l'asphalte, se reflétant dans les flaques 
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d'eau. Un cycliste passa. Une gourmette 

qu'il avait au poignet se détacha et tomba 

sur le revêtement humide et luisant, dans 

un léger tintement. Comme celui-ci ne 

s'arrêtait pas, je vis Dédé marcher droit sur 

le petit éclat de lumière, se pencher, le 

ramasser puis le mettre prestement dans sa 

poche. Il gagna le trottoir central puis 

s'éloigna vers la Seine, en direction de la 

flamme de l'Alma. Je restais songeur, un 

moment, puis fils demi-tour pour aller 

chercher une autre livraison. 

*** *** 

A suivre .... 

     Benoît  

 

 

Nous avons récemment fêté l’anniversaire 

de Joseph, avec un délicieux gâteau au 

yaourt et à la pomme. En voilà la recette, 

très simple et très rapide !  

• 1 pot de yaourt nature (le pot servira 

de mesure pour la suite) 

• 2 pots de sucre 

• 3 pots de farine  

• ½ pot d’huile  

• 1 sachet de levure 

• 1 sachet de sucre vanillé 

• 3 à 4 pommes 

• 4 œufs 

 

Voici comment procéder :  

Verser le yaourt dans un grand saladier, et  

conserver le pot afin de s’en servir pour 

mesurer les autres ingrédients. Ajouter les 

pots de sucre, puis ceux de farine, le pot 

d’huile, la levure et le sucre vanillé. 

Ajouter les œufs 1 à 1 tout en mélangeant 

avec un fouet. Préchauffer votre four à 

180°. Pendant que le four chauffe, éplucher 

les pommes et les couper en petit dés. Les 

ajouter à la préparation en mélangeant 

délicatement. Tapisser un plat à gâteau 

avec du beurre puis avec une fine couche 

de farine afin que le gâteau n’accroche pas.  

Verser la préparation dans le moule puis 

enfourner 45 minutes. Vérifier la cuisson 

en plantant un couteau dans le gâteau, s’il 

ressort propre alors c’est cuit !  

 

Bon appétit ! 

 

Les Z’animatrices  
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    Christophe  

 

 

 

 

      

 

 

 

     

                                                      Adrien  

 

      Oriane  
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Combustible  

 

Ce fût le dernier qu’il jeta. Il en avait 

jeté des centaines de barils sur ces 

pêcheurs impénitents et non repentants. 

L’ange de la mort avait enseveli tout ce 

quartier déjà mal en point d’Haïti, qui avait 

subi la famine, les tremblements de terre, 

les ouragans et maintenant le peuple se 

retrouvait entre les mains du Malin. 

Celui-ci se frottait les mains et se 

demandait quel gage proposer à cette 

populace en échange de sa survie. 

Les plus faibles seraient facilement 

accrochés avec un peu d’argent, quelques 

objets brillants ou bien des vêtements de 

marque. Les plus coriaces, faudrait voir. 

[Négocier avec l’ange de la mort et de la 

rédemption.] 

« A qui ai-je l’honneur », lança-t-il au 

premier venu dans son bureau.  

L’autre répondit : « Nestor, depuis trente-

cinq ans ». 

« Nestor, je ne vous apprendrai rien en 

vous disant que vous n’êtes plus dans le 

livre de la vie. Autrement dit, Michel 

Gabriel vous a pulvérisé au baril de pétrole 

qui a fait exploser le bâtiment où vous 

vous trouviez avec 300 autres personnes. 

D’habitude c’est moi qui ai ce rôle, mais 

aujourd’hui, Michel Gabriel est plus 

intransigeant que votre humble serviteur et 

désire accélérer la venue du royaume 

paradisiaque par son Dieu de père tant 

vanté dans les écritures anciennes par les 

prophètes d’antan. Qu’es-tu prêt à faire 

pour ne plus vivre comme un rat mort que 

tu es ». 

« Je veux travailler », répondit Nestor.  

« Du travail, on n’en manque pas à Haïti ; 

la seule chose, ici, c’est qu’il n’y a pas 

d’argent et rien à manger. Es-tu prêt à faire 

partie de mes légions, que j’envoie où bon 

me semble prêter main forte à des 

kamikazes sous mes ordres m’obéissant 

sans sourciller et qui font et défont qui je 

veux ? 

Dans une semi-conscience, Nestor 

acquiesça. 

L’autre sortit une plume d’oie toute teintée 

d’écarlate et un long papier, au bas duquel 

il le fit signer. 

Un astérisque après le texte disait : 

« Faites où on vous dira de faire. » Se 

relevant de sa chaise, Nestor suivit une 

flèche qui indiquait les WC aux nouveaux 

arrivants. 

Paco 
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Anne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Anne 
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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 


