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NOVEMBRE/DECEMBRE 2017 
EDITO 

Novembre, depuis plusieurs années déjà, 

marque notre rendez-vous aux Journées 

Vidéo en Santé Mentale de La Villette. Cette 

année notre film « La crise du rire » que 

nous avons présenté le 16 novembre au 

matin, a été quelque peu éclipsé par le départ 

le même jour, pour notre séjour au Mans, à 

l’invitation du Collectif Encore Heureux ! 

Une résidence de trois jours avec nuits et 

repas sur place dans une ambiance très 

festive où la création collective et les 

rencontres entre tous les résidents mais aussi 

avec le public de La Fonderie, nous ont 

enchantés. Un bain de convivialité et 

d’humanité qui donne la pêche, et surtout 

l’envie de faire ensemble, à l’image de ces 

repas délicieux préparés chaque jour par un 

petit collectif auquel chacun de nous pouvait 

se joindre, participer à l’épluchage, à la 

préparation des tables, à la vaisselle… Un 

gros challenge quand il s’agit de faire 

manger 50 personnes ! Une super expérience 

pour les participants de notre groupe 

accompagné par Julie et Julien. Et pendant 

ce temps-là à Paris, le GEM et la 

bouquinerie sont restés ouverts avec la 

complicité d’Evelyne toujours prête à nous 

soutenir dans nos projets de vadrouille. 

Avec l’arrivée des nouveaux « emplois 

civiques », Agathe sur la bouquinerie et 

Simon sur le GEM, nous ressentons de 

nouvelles énergies et deux ateliers se sont 

mis en place à l’initiative de Benoît et de 

Christophe, un atelier de tricot et oui de 

tricot ! Et un atelier d’Enigmes ! A suivre… 

mais cela a l’air des plus sérieux et Agathe 

et Simon sont déjà assidus ! 

Tous ces mouvements nous feraient presque 

oublier que nous en sommes déjà à notre 

troisième émission de radio « Roue libre » 

sur Radio Libertaire. Tous les 3èmes 

vendredis du mois, n’oubliez pas de nous 

écouter, de 11h à 13h, sur la fréquence 

89.4… 

Impossible de finir sans évoquer les fêtes ! 

Le 20 décembre, nous nous sommes réunis 

pour échanger quelques cadeaux de Noël 

sous le sapin, et le 31 décembre, nous ferons 

un petit réveillon de nouvel an, histoire de 

tourner ensemble la dernière page de cette 

année 2017…   

Il me reste à vous présenter à chacun d’entre 

vous pour 2018, mais aussi pour notre 

groupe, tous les vœux que l’on peut 

formuler pour inventer ensemble un monde 

meilleur. 

A l’année prochaine !                 Michèle D.  
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La Fonderie – Le Mans – 2017  

 

Au rendez-vous matinal du G.E.M La 

Maison de la Vague à la Cité des Sciences 

de l’Industrie à la Porte de la Villette, 

nous présentions une vidéo pour le rendez-

vous annuel des Rencontres de Vidéo en 

Santé Mentale dans la salle de 

l’Auditorium, le jeudi 16 novembre 2017 

à 10h40.  

 

Puis, en fin d’après-midi, au nombre de 

onze (adhérents et animateurs du G.E.M 

La Maison de la Vague) nous avons pris le 

train à la Gare Montparnasse à 19h15  

pour un séjour de 4 jours à la Fonderie du 

Mans, invités par le Collectif « Encore 

Heureux ».        

 

Partis en T.G.V, nous avons mis à peine 

une heure et avons pris le tramway (qui 

fêtait ses 10 ans), pour nous rendre à la 

Fonderie où nous avons été agréablement 

reçus par les différentes structures déjà 

présentes. A notre arrivée, on nous a 

montré les chambres pour les nuitées à 

venir et nous avons dîné sur place.  

 

La soirée fût tranquille pour nous préparer 

le lendemain. Nous avons assisté vendredi 

matin à un spectacle atypique avec de 

jeunes comédiens handicapés.  

 

L’après-midi a eu lieu la diffusion en 

direct de 3 radios à tour de rôle, avec leurs 

rubriques respectives, dont celle du 

C.A.T.T.P d’Asnières et du G.E.M Saint 

Denis, d’après ce que j’ai pu comprendre 

et entendre.  

 

D’autre part, Samedi, nous avons assisté à 

un concert de musique cajun d’un groupe 

de Grenoble qui fut suivi d’un bal 

improvisé. 

Michèle, qui avait fait transporter 

quelques cartons de livres, a pu présenter 

les activités de la bouquinerie et réaliser 

des ventes auprès du public. 

 

Durant ces quelques jours au Mans, nous 

avons visité la vieille ville avec sa 

cathédrale Saint-Julien, superbe, 

magnifique par son architecture, ses 

vitraux et ses différentes statues autour de 

la nef. Pour ma part, j’y suis allé par deux 

fois. La seconde fois après avoir été au 

Marché du dimanche y acheter un pot de 

rillettes fermières que j’ai oublié de 

prendre à la Fonderie lors de mon départ 

précipité.  

 

Aussi, nous avons visité la Nouvelle Ville 

du Mans avec son artère commerçante. 

Durant ce séjour, les repas étaient pris en 

deux services avec les différentes 

structures invitées à la Fonderie, dans un 

esprit de communauté et ce fut très 

convivial, où tout ce monde s’est attelé à 

participer à toutes les tâches, tant en 

cuisine, à la plonge et qu’en salle.  

 

Enfin pour conclure, tout au long du 

séjour, les rencontres des participants et 

invités que nous avons croisés furent 

intéressantes et enrichissantes pour des 

échanges chaleureux.  

 

Nous espérons revenir l’année prochaine 

pour d’autres aventures.  

 

Alain B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 141 – NOVEMBRE/DECEMBRE 2017               Page 5 

Nous vous proposons ce mois-ci un 

reportage photos qui rend compte de 

nos aventures au Mans !   

 

Photos de Julie :  

 

 

 

 

 

« Bégayer » en concert le samedi soir 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 141 – NOVEMBRE/DECEMBRE 2017               Page 6 

« Décor sonore pour une tragédie » 

Par l’IME Vaurouzé, Olivier Nourisson 

et Humapsy 

 

Emission de radio en direct de Radio 

Alpa 

 

 

 

 

 

 

 

Notre emplacement bouquinerie, à côté 

de la Librairie Michèle Firk  
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Atelier Enigmatique 

 

On compte sur elle pour le transport 

Mais pour aller loin c’est une bête qu’il 

faut ménager. 

Elle peut être en or. 

Sans elle, on ne pourrait pas porter de 

verres. 

Qui est-ce ? *Réponse page 15. 

 

Sortez votre pipe, votre casquette et venez 

résoudre énigmes, charades et devinettes 

en tout genre lors de l’atelier Enigmatique 

le Mardi à 14h30 dès le 2 janvier 2018 

 

Christophe et Simon 

 

Atelier Tricot 

 

Tous les Mardi à 15h nous avons 

commencé un atelier tricot.  

 

Amis tricoteurs, amis apprentis tricoteurs, 

venez tricoter ou apprendre à tricoter tous 

les mardis à 15h.  

Tous ensemble dans une ambiance 

agréable, sortons les aiguilles et la laine.  

 

                                Les Z’animatrices 

 

 

Elle était une fois acte II : Autour de 

1950 

Présents : Michèle, Simon, Cléofé, Julie, 

Yves-Henri 

 

Avec «  Elle était une fois » Acte II, le 

musée d’art et d’histoire de l’hôpital 

Saint-Anne revient sur la première 

exposition d’Art Brut présenté au sein de 

l’hôpital en 1950 lors du premier congrès 

mondial sur la psychiatrie.  

 

L’exposition met en scène la collection de 

Jean Dubuffet et cherche à montrer le 

caractère exceptionnel d’un tel évènement 

en 1950. 

 

A cette occasion l’hôpital Saint-Anne a 

proposé le 6 décembre une conférence 

autour de la création de la collection d’Art 

Brut de Jean Dubuffet, animée par la 

conservatrice du musée d’art Brut de 

Lausanne. 

 

C’était l’occasion pour Yves Henri, Julie, 

Cléofé, Michèle et Simon de découvrir les 

prémices et le combat de Jean Dubuffet 

pour la reconnaissance de cet Art. 

 

Définition de l’Art Brut par Jean 

Dubuffet : productions de personnes étant 

exemptes de culture artistique, souvent 

associées à l’art des fous et des 

marginaux. 

 

     Simon  
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Ciné-GEM  

Présents : Paco, Julie, Philippe, Camel, 

Caroline, Alain F., Agathe 

 

Le 2 décembre, nous sommes allés au 

cinéma à l’UGC des Halles voir 

l’Expérience Interdite, film de science-

fiction. 

 

Pitch : Une  jeune étudiante en médecine 

traumatisée par un accident entraîne 

quatre de ses camarades pour étudier les 

expériences de mort imminente. Dans le 

sous-sol de leur université, ils arrêtent 

artificiellement leurs fréquences 

cardiaques et se racontent leurs 

impressions au réveil. Mais leurs 

perceptions dérapent et les phénomènes 

paranormaux se multiplient…. 

 

Parmi les participants, Paco, Julie, 

Philippe, Camel, Caroline, Alain F et 

Agathe, les avis ont été mitigés mais 

globalement négatifs : « Pas terrible » 

« Incompréhensible » « Effrayant » !!  

De mon côté, je dirais que le film partait 

d’une bonne idée de départ – étudier les 

phénomènes neurologiques 

immédiatement après la mort – mais ne 

l’exploitait pas assez et dérivait à la place 

vers de l’horreur de bas étage. Dommage 

quoi…  

 

Agathe 

 

 

 

 

 

 

« Au jour le jour, à la nuit la nuit » à la 

librairie Michèle Firk :  

Présents : Julie, Olivier  

 

Lundi 11 décembre, nous nous sommes 

rendus à la librairie Michèle Firk qui se 

trouve à la Parole Errante à Montreuil. 

Ce soir-là, le film « Au jour le jour, à la 

nuit la nuit » était diffusé en présence de 

la réalisatrice.  

 

A travers son film, elle nous emmène 

découvrir la Clinique de La Borde, où elle 

tente de mettre en valeur l’« âme » propre 

à ce lieu, en faisant succéder des paysages, 

des personnes, des animaux, en saynètes 

de vie.  

 

La diffusion a laissé sa place à un débat 

avec la réalisatrice, et à un pot en petit 

comité. 

 

Une soirée fort sympathique ! 

 

   Les Z’animatrices 
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Noël 

 

Noël Joyeux  

M’a écrit  

Aux cieux    

Je lui ai dit  

Tu y auras  

Plus de pas  

Des chaussures pour ton futur  

Tous mes vœux 

Et pas de tracas  

Novembre puis décembre  

Période des manchots  

Ponte et éclosion  

Bon anniversaire à nos membres  

Beaucoup de cadeaux  

A Paris  

Bonne floraison  

Tu viendras  

Au Printemps  

Eviter les méchants 

 

Jean – Marc P.  

 

Pour le Journal du G.E.M  

 

La vie au G.E.M est sans arrêt 

ouverte à des sujets surtout de 

discussion en rapport avec divers 

sujets.  

De plus, des fois, il y a des rapports 

de force provoqués par des 

désaccords de sujets de discussions.  

En fait, en règle générale, cela se 

passe correctement.  

 

Christophe  

 

 

 

Pour le Journal du G.E.M 2  

 

Les adhérents du G.E.M cotisent une 

somme seulement de 15 euros pour 

un an. Le G.E.M sert d’un lieu de 

rencontre pour les divers adhérents 

qui eux, participent aux diverses 

activités du G.E.M. En fait tout se 

passe bien.  

 

Christophe  

 

Pour le Journal du G.E.M 3  

 

En fait, le G.E.M propose diverses 

activités auxquelles les adhérents 

participent. De plus, il y a des fois 

beaucoup de personnes qui viennent 

ici pour adhérer également au 

G.E.M. Souvent il y a une bonne 

ambiance.  

 

Pour le Journal du G.E.M 4  

 

Souvent au sein du G.E.M on rit ou 

on plaisante entre nous autour d’une 

tasse de thé ou de café.  

Il y a des fois ou il y a de plus en 

plus d’adhérents qui font de la 

publicité pour le G.E.M  

Entre nous tout se passe bien  

 

Christophe  
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Escale Ascendante  

Dans le pourpre de ma vie, je me 

promène 

La chanson est belle, rythmée 

harmonieuse 

J'ai retrouvé l'amour pour mes 

enfants 

La ballade était lointaine au tréfond 

de moi. 

Je puise l'amour au fond de mon 

cœur 

J'accélère le pas pour ne pas être en 

retard 

La cloche sonne, il faut partir, 

marcher, sautiller. 

Je prends tout de même le temps de 

réfléchir 

Mon âme se guérit peu à peu. 

J'avance, 

A pas de plus en plus sûr 

La trêve est belle 

Laissez-moi vous embrasser, 

Je serai toujours auprès de vous 

Votre Maman, 

Qui vous aime, 

Pour la VIE !!! 

 

Isabelle L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boursicotage 

Tu m'espionne, tu tentes dans 

l'attente 

Je te sublime par mon regard, ma 

vue d'ensemble 

L’attente est l'attitude, émergeant de 

mon front 

Ne continue point, je te scrute au 

plus profond 

Conviens que ces années qui passent 

nous lassent 

Mais reprennent le dessus et nos 

mauvaises attitudes passent 

Tu me soignes, je t'aime mais tu me 

détruis 

Puise ton inspiration autre que dans 

l'ennui. 

Va travailler me dit-il ! J'voudrais 

bien mais je ne peux point, 

Oui je travaille Monsieur, et du 

chapeau lointain 

Ne connais-tu pas cette faille chez 

nous autres ? 

Ne pense pas, que tous les jours sur 

mon canapé je me vautre 

Vis ma vie et tu comprendras qui je 

suis, 

Je t'emmène dans ma galère et tu 

seras surpris, 

Main dans la main nous irons au bois 

joli 

Essayer de vendre, et pourquoi pas 

nos derniers tapis ? 

MAINTENANT, M'AS TU 

COMPRISE ? 

 

Isabelle L.  
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Pluie d’étoiles 

 

Dans le franc parler de ma véracité, 

j’ai vécu l’atrocité 

Toutes guerres dont nous ne sommes 

pas fiers, bien sûr, je viens de là-haut 

et de ma grande cité. 

 

Parle avec ton cœur et tu auras des 

allures fières ! 

Prophète des temps modernes, 

Pars avec tes maux 

Apprends-nous toutes ces phrases 

que l’on voudrait connaître 

Je déploie mon poing et lors 

apparaissent des cristaux  

Emmène nous paître, tels que des 

brebis, renaître 

 

Enjambe notre foi, notre croyance en 

toi, 

Fais-nous rêver, parle nous de ces 

lois lointaines, 

Tu soupires parfois, mais pour moi,  

Tu es comme un roi 

 

Je prends la peine de te croiser et de 

Te donner mes mitaines 

Tu me prends par la main et 

Ensemble le chemin, nous 

Parcourons les plaines emplies de 

Lendemains tu me protèges, je sens 

Ta présence, tu es mon saint 

 

J’ai pris la peine de t’écrire car je 

T’estime bien 

Tu es un peu le père que j’ai perdu 

Trop à mon gout, 

Je te mets sur un piédestal, 

Car tu es mon prophète et je crois en 

toi 

 

Isabelle L 

 

Nouveau  

 

Je m’appelle Henri-Charles  

Je suis nouveau au G.E.M  

Ça ne fait pas longtemps que je viens  

Avant je venais tous les jours  

Maintenant, c’est tous les mercredis  

Matin ou après-midi.  

 

Henri-Charles  
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Oasis  

 

Depuis quelques temps la caravane 

avançait avec difficulté. Les 

chameaux n’avaient pas bu depuis 

huit jours et la chaleur 

exceptionnelle des trois derniers 

avait fait fondre leur réserve de 

précieux liquide. Le bédouin avait 

beau prendre soin de ses trois bêtes 

chargées de sel, elles étaient 

visiblement fatiguées. La nuit, 

cependant, apportait un peu de répit ; 

avec la rosée qui se répandait çà et 

là, sur les pierres, les animaux 

pouvaient lécher l’eau, se disant que 

celui-ci lui avait apporté tellement de 

joies dans sa vie passée qu’il pouvait 

lui arriver n’importe quoi, il ne 

regretterait rien et ne jurerait pas. Au 

neuvième jour la femelle rendit 

l’âme. Ali, le bédouin, s’en remettait 

au Très-Haut, se disant que celui-ci 

lui avait apporté tellement de joies, 

dans sa vie passée qu’il pouvait lui 

arriver n’importe quoi, il ne 

regretterait rien et ne jurerait pas. Au 

9ème jour la femelle rendit l’âme. 

Ali lâcha une larme, serra les dents 

et eut la gorge nouée. Il plaça toute 

la charge sur les deux mâles restants. 

Dorénavant il marcherait devant sans 

monter les chameaux. Le sable du 

désert faisait enfoncer ses pas 

profondément, ses bêtes 

heureusement tenaient le coup, mais 

jusqu’à quand ? Le plus jeune mâle 
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commença à donner des signes de 

mal-être. Sortant sa langue épaisse, 

très souvent à la recherche de 

quelque fraîcheur improbable. Ali 

caressa le chameau sur le cou qui 

sembla apprécier, mais malgré sa 

reconnaissance envers son maître, il 

n’en avait plus pour très longtemps. 

Un répit s’annonça, il allait être 18 

heures et la nuit s’installait. Peut-être 

tiendrait-il encore jusqu’au 

lendemain ? Frappant doucement les 

pattes de ses animaux, ceux-ci 

plièrent leurs membres et se 

couchèrent sur le sol. Il enleva toute 

la charge de marchandises de dessus 

leur dos, pour qu’ils passassent une 

bonne nuit de repos. Il observa les 

étoiles commençant à poindre au-

dessus de sa tête, cherchant la grande 

ourse et, à partir de laquelle, si le 

Très- Haut de nouveau lui accordait 

sa bienveillance, il serait capable de 

se diriger vers l’oasis qu’il savait 

proche. Il se tint debout, les yeux mi-

clos filtrant les ions de l’univers 

cherchant les étoiles magiques. Au 

bout de dix minutes dans l’obscurité 

totale la grande ourse apparut 

comme une révélation. Il jubila 

intérieurement ; le Très-Haut tenait à 

lui. Demain matin, il reprendrait la 

route vers ce qui devrait être son 

paradis retrouvé pour lui et ses 

chameaux. 

 

Paco 

Une visite singulière 

 

Lundi dernier, nous avons eu une 

visite particulière. Une jeune femme 

est entrée dans notre bouquinerie. Je 

m’y trouvais par hasard. Remarquant 

d’abord sa veste bleue nuit à motifs 

astronomique d’or à la manière d’un 

décor florentin, je me suis intéressé à 

elle. Je me suis approché 

tranquillement. Je lui parlais d’abord 

des beaux livres qu’elle regardait. 

Elle m’exprima sa passion des livres 

qui l’avait fait entrer dans ce qu’elle 

croyait être une librairie. Je lui 

présentai la bouquinerie. Bien que 

française, elle habitait la Suède. Elle 

était de passage à Paris, ce lundi 

étant son dernier jour avant de partir 

pour un voyage. Comme elle 

remarquait les toiles exposées là, je 

lui parlais des expositions et de 

l’association. Je lui montrais donc la 

grande pièce. Christina se trouvait là, 

avec quelques gemmeurs. Je lui dis 

alors que notre visiteuse était de 

Suède. Aussitôt, elles commencèrent 

à converser en suédois. Je n’avais 

pas entendu cette langue depuis 

longtemps. Je ne comprenais rien, 

mais cela m’amusait. Notre 

animatrice qui se trouvait là, 

annonça un atelier d’écriture 

impromptu. J’ai proposé alors à 

Sophie, car tel était son nom, d’y 

participer, ce qu’elle accepta 

aussitôt. Nous avons fait un exercice 
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d’abécédaire. Sophie est en Suède 

depuis trois ans. Elle parle le 

suédois. Elle n’habite pas Paris. Sa 

famille est en province. Elle part le 

lendemain au Canada, pour un 

séjour, avec un billet d’avion aller 

simple. Elle ne sait donc pas quand 

elle reviendra. Cette jolie blonde de 

vingt et un ans, qui sourit tout le 

temps, voyage beaucoup. Elle nous a 

appris qu’elle avait été dernièrement 

en Thaïlande, ce qui est rapide 

depuis la Suède ; bien plus que 

depuis la France. Je lui ai parlé du 

service civique. J’aurais aimé en 

faire une recrue pour le gem. Après 

l’atelier, nous avons bavardé. Sophie 

avait l’air de beaucoup aimer notre 

lieu. Nous lui avons donné un 

exemplaire de notre journal. Trois 

heures après son entrée, elle nous 

quitta, se disant charmée de ce 

moment, pour moi si surprenant. La 

reverrons-nous ? 

 

 

Benoît  

Un Jardin  

 

Et Dieu dit au rasta : « Tu prendras 

soin de la plantation ! » 

« Pour sûr, acquiesça Joshua, j’y 

ferai attention comme à la prunelle 

de mes yeux. Je la bichonnerai 

jusqu’à l’époque de la récolte. » 

Joshua entendait des voix. En fait, il  

n’entendait que la voix de son Dieu 

JAH qui le dirigeait dans sa vie. 

Dans sa vie, il avait eu beaucoup de 

soucis et beaucoup de problèmes de 

drogues, d’alcoolisme, de 

délinquance et même de détention. 

Mais en prison, il avait rencontré la 

tranquillité d’esprit avec ses frères 

fumeurs de joints également. Joshua 

était un musicien qui ne vivait que 

pour le reggae et la fumette, et donc, 

après qu’il eut entendu son Dieu se 

prononcer sur son jardin, il installa 

sa guitare électrique avec deux 

enceintes au milieu de la plantation 

pour jouer sa musique favorite, étant 

certain que les plantations d’herbe 

seraient de meilleure qualité. Il avait 

lu quelque part, l’expérience de 

chercheurs qui avaient obtenus 

d’excellentes tomates après qu’on 

mit du Mozart dans les champs 

« Du Mozart, du Mozart, Bob est 

aussi grand qu’Amadeus pensa t’il »  

Et donc tous les après-midi, après 

avoir taillé ses plantes, nettoyé la 

terre, arrosé les plantes, il leur jouait 

les plus grands standards de Marley. 

Et les plantes grandissaient de jour 

en jour jusqu’à ce qu’arrive le temps 

de la première récolte, au bout de 

quatre mois près de Kingston.  

Ayant sélectionné les plants 

femelles, il prit son coupe-coupe et 

commença à trancher les têtes 

pleines de pollen.  

Après deux heures de travail 

gratifiant et cinq kilos de têtes il 
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s’assit en tailleur, prit une petite 

poignée d’herbe et la glissa dans 

l’embouchure d’une pipe posée près 

de lui.  

Il tira goulument et expulsa une 

grande quantité de fumée, à la façon 

d’un taureau en colère par ces 

grandes narines ce qui  lui donna un 

air menaçant. Son chat fit un écart, 

sentant que son maître, n’était plus 

dans son état normal (les animaux 

ressentent cela).  

A ce moment-là Joshua fut en 

communication directe avec Jah. 

 -  « Mon petit bonhomme est ce que 

tu me reçois ». 

- « Cinq sur cinq, mon seigneur »  

- «  Parfait, j’ai deux ou trois choses 

à te dire ».  

- «  J’écoute, je suis tout ouïe 

seigneur ».  

- « Il faut que tu mettes la 

marchandise à l’abri dans un endroit 

sec et à l’ombre, à l’abri des regards 

jaloux et convoiteurs. » 

- « Ce sera fait Seigneur » 

- « Essaie de ne pas trop fumer, 

sinon tu vas tomber dans tes travers 

d’antan. Continue à ne pas boire et à 

ne pas manger d’animaux comme 

fait mon peuple en Jamaïque et je te 

garantis que ton petit jardin 

deviendra grand sur toute la 

terre… » 

 

Joshua jubila, il se voyait déjà à la 

tête d’une  multinationale donnant 

des ordres en bourse pour tirer les 

meilleurs profits de sa marijuana.  

 

Quelle ne fut sa surprise quand tout à 

coups il sentit une douleur sur une 

des côtes et ouvrant l’œil se vit sur 

plage avec deux policiers qui le 

malmenait lui demandant si il n’était 

pas en situation de vagabondage ! 

Dure réalité, la veille il avait 

tellement fumé qu’il s’était endormi 

sur la plage devant chez lui et tout ce 

qu’il avait dit, fait, entendu ce n’était 

qu’un joli rêve dont Jah avait dû être 

l’instigateur.  

 

Paco  

 

Arlindo par Adrienne  

 

*Réponse charade : La monture. 
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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
 


