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EDITO
Malgré la fermeture du GEM une quinzaine de
jours en Août, nous sommes restés bien actifs
en cette période dite de vacances…
Juillet a été marqué par une balade intergem
au bord de la mer, à Fort Mahon, et le tournage
dans le jardin de La Villette d’un petit film que
nous espérons présenter en novembre au
festival « Vidéo en santé mentale » prévu les
16 et 17 novembre prochains à la Cité des
Sciences.
Par ailleurs nos activités se sont enrichies d’un
atelier de peinture collective proposé par
Gauthier qui, à l’en croire, en apprend plus sur
la notion de collectif que tous les beaux
discours (trouver un terrain d’entente, accueillir
l’imprévu et s’étonner du résultat qui dépasse
les attentes de chacun).
L’été suscitant des envies de vagabondage, les
repas conviviaux ont été remplacés par la
découverte de deux restos « exotiques »
(chinois et japonais) alliant le dépaysement de
nouveaux quartiers (la gare de l’Est et le
Treizième) à la dégustation de saveurs
inédites.
Le mois d’Août lui, a été consacré à la
préparation d’une exposition collective des

adhérents du GEM en invitant tous ceux qui le
souhaitaient, à puiser dans leur réserve de
créations personnelles, récentes ou anciennes,
d’où le titre d’INVENTAIRE donné à cette
nouvelle exposition dont le vernissage est
prévu pour le 6 septembre.
Dans le doux ralenti de l’été et pour ceux
restés à Paris, les réunions d’organisation nous
ont permis de rêver et d’envisager de
nouveaux projets pour la rentrée : création
avec la complicité de Julien, d’une émission de
radio régulière sur l’antenne de Radio
Libertaire, si celle-ci veut bien nous accueillir
(nous avons déjà pris rendez-vous pour lui
présenter notre projet).
Par ailleurs, invités par le collectif « Encore
heureux » à participer au Mans à une sorte de
« résidence » de 3 jours en novembre, au
théâtre de la Fonderie, nous avons commencé
à échafauder les conditions de ce séjour
inédit !
Et puis d’ici là il y aura d’autres événements :
les journées du Patrimoine, le Forum des
associations du XXème, la participation à la
Nuit Blanche avec un médiateur culturel, le
festival « Ma p’tite folie », toutes occasions de
s’enrichir et de participer à la vie de la cité. Où
l’on perçoit que le projet du GEM dépasse très
largement les activités prévues au sein même
de notre petit groupe …
Remercions ici, Gauthier et Mina, qui nous ont
choisis pour lieu de leur emploi civique. Leur
présence nous apporte beaucoup et nous
allons les regretter…
A bientôt pour notre prochain numéro !
Michèle D.
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Une belle journée à la mer
Le 3 Aout 2017, j’ai rencontré Patrick à
Saint Denis à 7h30 du matin et nous avons
été ensemble au S.A.V.S de Stains où j’ai
vu Marina et Edeline. Marina nous a
accompagnés pendant qu’Edeline est
restée au S.A.V.S.
Le bus est parti à 9h17 et est arrivé à
12h15 à Fort-Mahon.
Le bus s’est garé au parking et ensuite
nous sommes allés à la plage. Mais il y
avait un vent à décorner un bœuf.
Arrivés à la plage, Marina voulait
déjeuner sur la plage, mais impossible,
trop de vent.
J’ai mangé mon sandwich et j’ai rencontré
Daniel. Après avoir bu un café, nous
avons tous les deux mangé des moules
frites.
Le bus est parti vers 16h30. Il s’était
rapproché de la plage car nous avions
beaucoup marché. Après qu’une personne
du S.A.V.S de Stains ait compté le nombre
de personnes pour savoir s’il ne manquait
personne, le car est parti et nous sommes
arrivés au point de départ c’est-à-dire au
S.A.V.S de Stains vers 20H.
Marie
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Nous sommes allés en Normandie le jeudi
3 Aout. Le départ était de Stains à 7h30. Il
fallait alors se lever à 6h.
A Stains, au S.A.V.S, il y avait un car
contenant 40 personnes.
Parmi les participants
il y avait le
S.A.V.S de Stains et un autre GEM.
Parmi, les animateurs, il y avait Marina.
Au bout de 2 heures 30, nous sommes
arrivés à Fort-Mahon. Il faisait beau, mais
il y avait énormément de vent. Ils avaient
hissé le drapeau rouge. Moi et Marie
avons mangés des moules frites avec des
bébés moules.
Malgré tout, on a passé une bonne journée
avec des coups de soleil et nous sommes
rentrés vers 7 heures.
Daniel

Arlindo

Il y avait beaucoup de vent. Les serviettes
des gens que l’on ne connaissait pas
volaient. La mer était très loin, en marée
basse. On a mangé sur le bord de la mer.
Mais on n’a pas pu aller sur le sable car
tout s’envolait.
L’homme dans son haut-parleur a dit :
« La mer est très excitée, il y a des
courants ». Alors nous ne sommes pas
allés nous baigner. Mais nous avons
profité de l’air de la mer, de l’air de la
Picardie. Nous étions en bonne santé car
c’était de l’air non pollué et ça fait du
bien.
Dernière chose, on était contents car on a
mangé des frites super bonnes. Il y avait
plein de tailles de barquettes. Moi j’ai pris
une grosse barquette et je me suis régalé.
C’était des vraies frites, des vraies
pommes de terre, pas du MacDonald.
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Tournage du Clip :
Après avoir finalisé le scénario nous
sommes allés tourner à la Villette « La
Crise du Rire ».
Nabil, chef-opérateur, est venu nous
apporter son aide pour la journée.
A 11 h, nous commencions à mettre en vie
les scènes.
Ce fut une belle journée.
En
quelques
mots :
spontanéité,
amusement, collectif, émotions, coup de
champagne en plastique, buffet, nœuds
papillons, pique-nique, chaleur, plaisir de
créer en groupe.
Photo du personnage principal de la Crise
du Rire :

Initiation au Bridge
J'habite le quartier et tout naturellement je
suis venu voir les expositions du G.E.M
qui sont régulièrement proposées et
discuter avec les auteurs.
Et puis les liens se sont tissés et avec tous
les participants.
Et puis un jour, j'ai participé de façon plus
active en jouant aux échecs.
Aujourd'hui, je propose une initiation au
bridge.
C'est une "bataille" où l'on joue deux
contre deux.
"Passionnant" !
Jacques Mairesse
Voisin Sympathisant

Cléofé, Gauthier, Charlotte
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Sortie Restaurant Buffet à volonté

Le vendredi 21 juillet, selon une idée de
Van-Thanh, nous sommes allés manger
dans un restaurant buffet à volonté
chinois-japonais à Gare de l'Est.
Les saveurs asiatiques ont ravi tout le
monde, notamment ceux pour qui c'était
une découverte !
Nous pensons remettre ça, cette fois dans
un restaurant japonais, à la Place d'Italie,
le mercredi 13 septembre prochain.
Cléofé et Julie
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Atelier peinture collective
Depuis mi-juillet, nous avons
commencé tous les samedis après-midi un
nouvel atelier.
Une toile, ou deux, quelques pots de
peintures, et à plusieurs nous laissons
notre imaginaire et nos mains se croiser
pour ne former qu’une peinture collective.
Façon de faire contraignante, déroutante ;
pas facile de voir un autre recouvrir ce que
l’on a fait, et les choses ne vont pas
toujours dans la direction imaginée par
chacun. On doit alors poser un terrain
d’entente sur la toile ; les imprévus
ouvrent à la discussion et laissent surgir
des combinaisons inattendues, qui
n’auraient pas pu naitre d’un seul homme.
Nos dernières toiles :
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Exposition collective : INVENTAIRE

Mot de Franck
« Bonjour à tout le monde »
Je me présente, Franck, je suis très
observateur.
Je suis très admirateur.
Je vous souhaite une bonne exposition.
Bon courage vous tous.
Le travail est très bien, de chacun et
chacune »
Merci à vous mes chers collègues
Franck

Inventaire

Inventaire : Poème de Jean-Marc

Un collectif
Dix artistes
Des univers très divers
Réunis pour quelques semaines
Beaucoup d'énergie, de couleurs...
... Mais pas que
Des montres psychédéliques
Des techniques inouïes
Des outils improbables
Une Joconde
Une Esméralda
Un peu de Paris
Et beaucoup d'ailleurs...

Comptable à son bilan,
Le boulanger a beaucoup de flans
Animisme objectif
Ummaguma sans riffe
Avons-nous tout à bord
Pouvons-nous avoir de l'or
Capitaliste sans morale
Photographie avec focale
Des choses pour l'argent
Ce n'est pas trop charmant
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Virelai

Rondeau

Es-tu loin de l'amour
Pour-elle le voilà,
Ma lumière du jour
Amour es-tu là ?

Automne vous n'êtes qu'un méchant
L'été a fait ses chants
Où est le marchand ?
Qui a fini la moisson aux champs !

Te voici ma beauté
Es-tu là ?
Te voici ma gaité
Aime-moi

Automne vous n'êtes qu'un méchant
Le jour se fait fauchant
Où est le foin
Qui servira dès le matin

Ma lumière du jour
S'éteindra avec toi
Le bonheur suivra son cours
Sur le chemin de tes pas

Automne vous n'êtes qu'un méchant
Et vous me faites un pendant
Mettrez-vous la pluie aux rues
comme la feuille verte n'est plus

Amour es-tu là
Puis-je t'aimer ?
Seras-tu à moi
Ma douce beauté

J.M.P

J.M. P
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entre les tiges, monta sur le rebord de la
rambarde et fit le saut de l'ange, deux
étages plus bas.

Baba

Des fleurs dans les cheveux, Johan
essayait quelques accords sur sa guitare
sèche. Nous étions au début des années
70, au plus haut du flower-power. Johan
était un hippy tardif, il devait friser la
cinquantaine que le nouveau souffle de
liberté et de sexualité avait requinqué.
Dans les années 50,60, il s'en souvenait, la
vie de liberté était très dure. Mais
maintenant, rien ne l'arrêtait. Il avait sa
plantation sur le rebord de sa fenêtre, lui
qui n'avait commencé à fumer que depuis
deux ans. Et ses plants de cannabis,
comme disait un philosophe, aujourd'hui
disparu, montaient si haut qu'ils cachaient
la vue du commissariat voisin...
Donc, sur sa guitare, ayant avalé
une dose de LSD, il trimait pour tirer des
sonorités agréables et douces de son
instrument. Malheureusement, en tant que
retardataire hippy, il souffrait aussi en tant
qu'attardé musicalement. Il ne parvenait
qu'à faire grincer les cordes à la façon
d'une craie sur un tableau noir.

Johan n'avait rien remarqué, mais au
bout de quinze minutes de récital, la
présence du matou lui manqua. Où était-il
? Il s'approcha de la fenêtre, le LSD
faisant son effet. Il regarda dans la rue et
vit un attroupement de gens et son chat
immobile au milieu de la foule.
Dévalant l'escalier, il se précipita dans la
rue, « Léon, Léon, cria-t-il, qu'est-ce que
t'es arrivé ? ». Son chat s'était blessé à une
patte en sautant. Un policier débarqua qui
demanda pourquoi cet attroupement et
Johan dans son état d'halluciné tenta
d'expliquer que c'était son chat. Le policier
regarda Johan et lui dit : « Oui, je vois,
vous devez être le locataire du second, le
fameux mélomane. Bon je ne vais pas
m'attarder sur votre état à vous, je vous
conseille de reprendre votre bête et de
l'emmener chez le vétérinaire et puis il
faudrait voir à m'enlever toute l'herbe à
chats qu'il y a sur votre balcon...
Paco

Son chat Léon le lui faisait savoir,
chaque fois qu'il pinçait une corde, Léon
sautait de son coussin et se mettait à
miauler de la même façon que la guitare.
Johan le regarda et pensa que le chat
appréciait, ce qui lui donna du cœur à
l'ouvrage et commença un gigantesque
vacarme. Du coup, Léon, terrorisé
s'approcha du plat de cannabis, se faufila
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Je tricote
Tricoter fait du bien. Dès qu'on m'a
proposé d'apprendre à tricoter, je me
suis dit que j'étais capable
d'apprendre ça. J'aime apprendre.
Cet apprentissage est très long, c'est
connu il peut durer deux mois
comme il peut durer un an ! Certain
n'arrivent jamais à apprendre. Celle
qui m'apprend, Mélanie, me montrait
chaque petit détail une seule fois,
quelque fois deux si j'en avais
besoin. Cela me suffisait. Il fallait
ensuite des heures de pratique pour
apprendre. Le but est d’acquérir un
automatisme qui est très complexe.
Mélanie me proposa d'apprendre
d'entrée de jeu le point mousse à
l'envers, car c'est le point le plus
difficile. Ainsi apprendre les autres
points après irait vite. J'acceptais.
Les débuts furent très laborieux. Je
sus tout de suite monter les mailles.
Je me mis à tricoter la laine qui
restait de l'époque où je faisais des
pompons. La taille Sept. Mélanie,
me prêta des aiguilles de la taille
correspondante.
Des
aiguilles
énormes, lourdes, plus longues que
le bras. Elle me suggéra de remplir
entièrement la première aiguille,
jusqu'à la pointe. (Cinquante-sept
mailles !). Cela rendait le travail en
début de rang plus difficile. Les

mailles
pouvant
sauter
très
facilement du fait de la compression
de la laine. D'autre part la longueur
des aiguilles rendait leur maniement
plus compliqué : les aiguilles ne
passent pas dans mes coudes. Avec
le temps qui passait et l'accumulation
des rangs, le poids de l'ouvrage
rendait son maniement de plus en
plus ardu. il fallait changer la
position du lainage en le tirant par un
point ou même deux si je voulais
changer la position de mes aiguilles
sans que la tension du fil ne
devienne excessive. Même des
mailles pouvaient sauter à cause de
ça. La tension du fil est la principale
préoccupation du tricoteur. Cette
accumulation des difficultés avait
pour but de pousser l'apprentissage
le plus loin possible. Le fait est que
les premières semaines furent
fatigantes. Je mis deux mois pour
faire les dix premiers rangs ; alors
que dans les deux mois suivants, je
tricotais soixante rangs et les deux
d'après quatre-vingt-dix.
Au début, je ne savais pas corriger
une anomalie dans le tricot. Comme
la plupart de ces anomalies
m'empêchaient de continuer à
tricoter, je devais attendre le jeudi
suivant pour que Mélanie répare le
défaut avant de pouvoir reprendre le
tricot. L'ouvrage avançait donc très
lentement, et surtout je n'apprenais
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pas beaucoup. Pour réduire le risque
de plantage, afin de pouvoir
pratiquer plus, j'ai mis au point une
méthode digne des 'Temps modernes'
: Les aiguilles posées sur mes
genoux, tenant une ou les deux de la
main gauche, le bras droit baladant
le fil convenablement tendu. Autour
de la pointe, vers l'arrière, vers la
tête de l'aiguille, enroulé deux fois
pour retenir le fil au moment de
passer la maille. La main droite ne
tenait donc pas l'aiguille droite. Les
doigts toujours prêts à venir
s'appliquer sur les pointes pour éviter
qu'une maille saute d'un côté
pendant que je regarde de l'autre un
détail. Tous les petits gestes pour
sécuriser l'ouvrage doivent devenir
des habitudes. Ces mouvements très
amples étaient très lents et surtout
fatiguants.

secours', une troisième aiguille
laissée disponible pour rattraper les
mailles sans faire bouger celles qui
portent la laine. Une fois l'aiguille de
gauche est tombée par terre. J'ai
glissé la troisième à sa place dans les
dix huit mailles prêtes à filer, sans
aucune conséquence. Ce n'est pas
toujours aussi zen. Il m'est arrivé,
après avoir perdu et rattrapé des
mailles plusieurs fois à cause d'une
mauvaise position, de découvrir une
maille à l'abandon deux rangs plus
bas. Recompter les mailles m'indiqua
qu'il en manquait bien une. Je
décidais de détricoter ces deux rangs
pour reprendre cette maille. Un
exercice que je déconseille à tout le
monde ! Car il n’y a alors aucun
automatisme et on peut filer une
maille à chaque maille détricotée !
Exercice très formateur en soi.

Au bout de deux mois je savais
tricoter avec ma méthode à la
Charlie Chaplin. C'est à dire que je
n'avais presque plus besoin de mon
coach, que je savais enchaîner les
mailles et les rangs correctement - A
la fin d'un rang, on passe l'aiguille
chargée de laine de la main droite
dans la main gauche et on
recommence à passer les mailles de
gauche à droite une par une - Un
gaucher fait exactement l'inverse -

J'entrepris alors de maîtriser l'usage
de l'index droit pour guider le fil. Le
but étant de tricoter en bougeant les
mains le moins possible afin de ne
pas se fatiguer et faciliter
l'acquisition
de
l'automatisme.
Quand on y arrive, on peut alors
tenir chaque aiguille dans une main.
On doit pouvoir ne jamais les lâcher.
Au début, on est démuni pour gérer
la tension du fil, retenir le lainage
sur les aiguilles et éviter que la
longueur des pointes ne dépasse trop
car cela gêne le geste de l'index. Il

J'ai adopté l'usage d'une 'aiguille de
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faut aussi gérer la tension et
l'orientation du fil pour pouvoir
passer la maille. Apprendre cela
prend des mois.
Dès lors qu'on tient les deux
aiguilles fermement, on peut se
redresser et on ne se fait plus mal au
dos !
Pour utiliser tout le reste de laine de
mes pompons, j'ai changé de couleur
de laine plusieurs fois. Et pour
pouvoir continuer, j'ai acheté de la
laine de la même qualité et du même
diamètre. J'ai alterné ces couleurs :
Pétrole, carmin, caramel, craie, navy,
œillet, beige, corsaire, indigo.
Changer de fil de laine se fait sans
faire aucun nœud. Cela préserve la
souplesse du tricot. Avec le temps, le
fil coulisse et la tension des mailles
va s'uniformisant. Les nœuds
empêchent cela. Je me suis plu à
alterner des bandes de toutes ces
couleurs dans le désordre en variant
aussi le nombre de rang de chaque
bande. A maintenir l'avers d'un coté
et l'endroit de l'autre, puis à les
échanger. (Il suffit de tricoter
toujours un nombre de rang pair de
chaque couleur, ou au contraire de
tricoter une fois un nombre impair)

Aujourd'hui, après huit mois de
pratique, je tricote vite, et sans faire
d'erreur. Mais je tricote peu à la fois.
Pas plus de trois rangs actuellement.
Après, je suis lassé. Cette limite
s'élève peu à peu. J'ai tricoté plus de
cent quatre vingt rangs, soit dix
milles mailles. Je vais de plus en
plus
vite.
L'automatisme
se
développant, j'ai de moins en moins
besoin de concentration pour tricoter.
Mais je n'en suis pas encore à être
(presque) totalement disponible.
Quand on a une longue pratique, on
peut discuter, regarder un film en
tricotant.
J'ai déjà fait plus de soixante-quinze
centimètres, à peu près la moitié.
J'espère avoir fini à l'automne. Il me
reste encore à apprendre à fermer les
mailles, c'est à dire à terminer
l'ouvrage de manière à retirer les
aiguilles. Je pourrai alors porter mon
premier ouvrage qui sera une
écharpe très chaude et très colorée.
Ensuite je réaliserai un pull.
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Assassin
Ce n’était pas Jacques
l’éventreur, d’accord, mais tout de
même, depuis quatre mois, un
sinistre individu vidait le 18ème de la
race canine. Les malheureux
propriétaires de chiens qui avaient la
mauvaise idée de laisser leur animal
gambader, les retrouvaient ou la
gorge tranchée ou les entrailles à
l’air.
On avait même, dans la police,
fait appel à un psychologue et à un
psychiatre, capables d’appréhender
le problème à la base. Pour l’un, il y
voyait un dément qui sûrement avait
dû être mordu petit et qu’une rage
subite, maintenant qu’il était adulte,
lui faisait commettre l’abominable.
Pour l’autre, d’une culture
plus freudienne, entendait démontrer
que le problème était plus subtil, en
fait, le personnage avait une libido
surdéveloppée et le côté sexuel était
certain. Il y voyait un côté zoophile
évident.
Donc une brigade de policiers
s’était constituée pour arrêter le
tueur de toutous. En tout une
vingtaine de policiers, deux par
deux, arpentaient la chaussée
récoltant des indices, qui aux
marchands de journaux, aux
vendeurs de quatre saisons. Bref, à
tous les commerçants censés orienter
l’enquête.

Dans les bureaux de la police,
on analysa les listings informatiques,
essayant de retrouver le coupable
grâce à des profils types. On ressortit
même les analyses morphologiques
datant de l’âge de pierre dans le
même esprit…
Cela faisait trois semaines
qu’on enquêtait et toujours pas
d’indices
Et puis ce matin un jeune
inspecteur et une inspectrice, aidés
d’un chien lui aussi policier,
déambulaient rue Lepic, parmi les
échoppes des commerçants quand
tout à coup ils entendirent crier une
vieille femme que son chien s’était
échappé. Le policier et la policière
au pas de charge se chargèrent de
retrouver l’animal avant qu’il ne lui
arrivât un sort funeste.
Au coin d’une rue les deux
inspecteurs suivaient le chien dans
son errance. Soudainement, sortit
furtivement de son commence, un
boucher avec un couteau à la main
plus long que le bras, intéressé par la
bête qui venait de passer devant sa
boucherie. Il regarda subrepticement,
histoire de ne pas être repéré et
attrapa l’animal par la queue. Le
chien se retourna et le mordit au
poignet. Certainement qu’il n’avait
pas s envie de finir comme ses
congénères.
Les
policiers
couraient
maintenant dans sa direction, l’arme
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à la main. Mais avant qu’ils n’aient à
intervenir, un valeureux vieillard à la
retraite qui avait entendu la pauvre
bête aboyer et au courant de la
situation canine dans le quartier
s’était précipité à sa fenêtre. Voyant
le boucher, le couteau à la main, il
avait empoigné la première chose
qui lui tombait sous la main et ce fut
une boite d’un kilo de Canigou qui
atterrit sur le crâne du salopard.
Les inspecteurs arrivèrent qui
passèrent
les
menottes
au
dégueulasse et escortés du chien
policier
se
rendirent
au
commissariat.
L’assassin de clébards fut
condamné à deux ans de prison. Les
habitants du quartier désertèrent sa
boucherie et le vieillard courageux
fut salué par la presse entière
recevant même les éloges de la
SPA ;
La boucherie au bout de
quelques mois ferma et à la place
une boutique « Tout pour votre
toutou », fut ouverte qui rassura tout
le quartier.
Paco

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 139 – JUILLET/AOUT 2017

Page 15

Vous aimez les livres,
Vous n’avez pas de gros moyens,
Venez découvrir notre bouquineriegalerie :
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
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