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la 

Vague 
N° 142 

JANVIER/FEVRIER 2018 
EDITO 

 

A peine sortis de la présentation de notre 

film « La crise du rire » aux journées vidéo 

en santé mentale de la Villette, nous nous 

attelons à la réalisation d’un nouveau film 

« Amor Amour » avec un objectif plus 

ambitieux encore, le Festival de Lorquin !! 

Inutile de vous dire que ce projet tient une 

grande place dans nos activités, le scénario 

est bouclé, un atelier masques s’est 

maintenant infiltré au sein de l’atelier tricot ! 

Et des éléments de décor ont été peints, 

banderoles, affiches… Le tournage est 

imminent et nous venons de lancer un 

financement participatif sur le site  

zeste.com, il suffit de taper « un projet vidéo 

pour l’asso ». Si vous voulez nous soutenir, 

il faut faire vite car nous n’avons plus qu’un 

mois pour atteindre notre objectif de 3500 

euros !! 

Parallèlement, nous commençons à prendre 

nos habitudes avec Radio Libertaire… Vous 

pouvez nous retrouver en direct, tous les 3ème 

vendredis du mois de 11h à 13h, sur la 

fréquence 89.4.  Avec les émissions du 19 

janvier et du 16 février derniers, notre 

émission « Roue libre » en est déjà à sa 

cinquième édition ! 

Nous vous en reparlerons sûrement plus 

amplement dans notre prochain numéro, 

mais de nombreux projets exceptionnels 

vont émailler ce mois de mars : participation 

au Festival de « Sonic Protest » à l’occasion 

d’une émission de radio avec « Radio 

Tisto », en direct de la Médiathèque 

musicale des Halles, participation aux 

« Semaines de la Folie Ordinaire » à 

Montreuil !  

Par ailleurs, dans le cadre des SISM 

(Semaines d’information sur la santé 

mentale), nous préparons pour le 21 mars, 

une Porte Ouverte où nous présenterons une 

exposition collective de peintures et photos 

des adhérents. Nous projetterons à cette 

occasion, le très beau film documentaire de 

Rodolphe Viémont : « Humeur liquide… 

être(s) bipolaires ».  

Pour finir et dans l’immédiat, nous vous 

invitons chaleureusement à venir honorer le 

vernissage de l’exposition installée pour les 

SISM, prévue le 13 mars prochain autour 

des artistes et d’un petit buffet. 

En espérant vous rencontrer nombreux lors 

de notre Porte Ouverte du 21 mars… 

A très bientôt.  Michèle D.  
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Fêtes de fin d'année ! 

 

Le mercredi 20 décembre, le GEM a fêté 

Noël avec son habituel Troc Cadeaux ! 

Cette année, nous avons souhaité 

expérimenter de nouvelles recettes, 

inspirées de l'hiver qui a mis du temps à 

pointer le bout de son nez : sapins 

feuilletés au Pesto, sapins feuilletés au 

Nutella, sablés à la cannelle, cheesecake 

de Noël, etc. 

 

Après avoir cuisiné toute l'après-midi, 

nous avons dégusté nos plats en nous 

échangeant nos cadeaux. Une belle 

journée avant de se quitter quelques jours 

pour les vacances de Noël... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Le dimanche 31 décembre, le GEM a 

ré-ouvert prêt à célébrer la fin d'année !  

La soirée fut riche en découverte 

musicale : chacun avait pour mission de 

faire danser l'assemblée, et les choix 

musicaux furent parfois surprenants (ce 

qui ne nous a pas empêchés de danser 

jusqu'à la fin de la soirée) !  

 

    Julie et Cléofé 

 



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 142 – JANVIER/FEVRIER 2018               Page 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La raclette selon François 

 

Ce samedi à 11h, j’ai rejoint le GEM, 32 

rue des Couronnes 75020 Paris au métro 

couronnes.  

 

Le couvert était mis pour 12 personnes 

dont Julie animatrice et Isabelle L, l’une 

de mes amies depuis 30 ans. Moi, 

François Nadot dit Sangredor, Henri-

Charles, Georges, Christophe, Simon 

(animateur), Van-Thanh et Philippe. 

 

Nous n’étions que 8, parce qu’il y avait 4 

absents à la raclette, qui ne sont pas venus. 

Il y avait l’appareil à faire chauffer et à 

faire fondre le fromage ; de la salade, du 

fromage, de la charcuterie abondante, des 

olives, des cornichons avec des petits 

oignons, des pommes de terre rouges que 

nous avons mises à chauffer. 

Puis nous avons mangé, dans l’appétit, la 

joie et la bonne humeur. 

 

Nous avons pris le café, nous nous 

sommes séparés et rentrés chez nous, 

individuellement vers les 14h. 

 

Cordialement, Sangredor  

 

 

Un moment de partage  

 

A nouveau, une raclette s’est organisée le 

samedi 24 février 2018 à 12h au GEM La 

Maison de la Vague, la deuxième de la 

saison jusqu’alors. 

Pour cela, Julie l’animatrice et une 

adhérente Marie sont allées faire des 

courses conséquentes. Ce fut une fois de 

plus une grande réussite de convivialité et 

de bonne humeur. Au menu : pommes de 

terre cuites, rosette, saucisson italien, 

jambon supérieur, jambon de Savoie, 

fromage à raclette (Saveur d’Antan) 

accompagnés d’une bien belle salade 

(salade composée, bouquet de mâche). 

Pour savourer cela, au dessert, nous avions 

droit à des yaourts bifidus aux fruits, avec 

des clémentines. Pour finir agréablement, 

du café à volonté fut servi. Somme toute, 

nous avons passé un bon moment et ce fut 

un franc succès. Au bout d’une heure de 

ce déjeuner copieux, nous avons laissé la 

place aux Gemmeurs de l’après-midi, qui 

arrivèrent au fur et à mesure pour 14h. 

En tout cas, il est sûr et certain que des 

prochaines raclettes enthousiasmeront nos 

adhérents Gemmeurs dans un proche 

avenir.  

A voir, à revoir et au revoir, bons 

entendeurs. 

 

    Alain B.  
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Sortie au GEM de Nogent,  

 

Le dimanche 18 février, on s’est donné 

rendez-vous au GEM des Couronnes pour 

partir à Nogent. Nous étions invités par le 

GEM « J’aime le Gem » de Nogent, où 

Oriane, notre ancienne service civique, est 

animatrice maintenant.  

 

Nous avons été très bien reçus. Nous 

avions préparé la veille des gâteaux pour 

le dessert, tandis qu’eux s’occupaient du 

plat. D’autres personnes ont préparé le 

repas : pizza, salade de concombre, 

fromage et charcuterie.  

Après nous avons fait un poker.  

Après nous avons fait une petite interview 

avec l’enregistreur avec les gens du GEM 

de Nogent pour notre émission de radio.  

 

    Patrick et Julie 
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Atelier vidéo  

« En l’an 3001, la dictature du despote 

Arthurus Vidal, imposant un monde sans 

amour, vient d’être renversée. Nous 

sommes le jour de son procès. Arthurus 

est appelé à la barre pour crime passionnel 

par l’avocat général (chef des résistants et 

conjoint de la défunte).  

Son crime : empoisonnement de son 

premier amour. Sora, engagée dans la 

résistance, lui a fait découvrir que l’amour 

existait à travers une passion dévorante de 

dix minutes.  Mais ce que ne sait pas 

Arthurus, c’est que Sora s’est servi de lui 

pour renverser la dictature…  

La scène qui se déroulera à l’esplanade du 

parc de Belleville est une scène de 

dialogue entre les deux avocats. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous travaillons actuellement sur la 

réalisation d’Amor Amour, notre court 

métrage futuriste ! Ces dernières semaines 

ont été ponctuées par des ateliers de 

discussion et d’écriture de scénario, de 

confection de costumes et décors, en vue 

du tournage du film le week-end du 10 

mars. 

 

Joué par les Gemmeurs, le film sera tourné 

dans le quartier de Belleville et dans 

les locaux de l’association.  
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Une fois monté, notre objectif est de 

soumettre Amor Amour au festival Psy de 

Lorquin (à côté de Strasbourg), qui se veut 

le lieu de l’actualité vidéo en santé 

mentale. Bien décidés à être sélectionnés, 

nous assisterons au festival pour découvrir 

et échanger autour des productions avec 

des professionnels de l’image, des 

étudiants, etc. 

 

Pour nous aider à réaliser ce projet, de la 

réalisation du film au voyage à Lorquin, 

nous avons lancé notre propre page de 

financement participatif sur le site ZESTE.  

 

Vous souhaitez nous faire un don ?  

 

Rendez-vous sur zeste.coop et tapez « un 

projet vidéo pour l’asso » dans la barre de 

recherche.  

 

Nous comptons sur votre soutien ! 

 

 

 

 

Affiche qui apparaitra dans le film, par 

Arlindo, Marie, Simon, Adrien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin de Gaëlle  
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18 Janvier 2018  

       

Pluie sur carreaux 

Je m'en fous  

J'vois "Le Cyrano" 

Cœurs en chanson 

J' vois "Chez Léon" 

Marie reine de l'ordi 

J' vois notre home joli 

Un, deux, trois 

Une kyrielle de pas 

Je vois les harmonicas 

Une feuille blanche 

Une plume jolie 

La muse et poésie 

Tout cela est Paris 

Tout cela est la vie ! 

 

   André S. 

 

 

Le Noël de Daniel 

 

Le samedi 23 décembre une amie 

des Restau du cœur après m’avoir 

demandé ce que je faisais le 24 m’a 

invité à un service évangélique à St 

Denis. Je me suis retrouvé dans une 

grande salle avec 200-300 

participants tous d’origine africaine. 

Pendant tout le service ils chantaient 

et dansaient en même temps, ce qui 

m’a beaucoup surpris, moi qui suis 

assez insensible à la musique et à la 

danse.  

    Daniel  

 

 

 

Divagation et rêve d’Arlindo à 

propos de la mort de Johnny  

 

J’ai rêvé cette nuit de Johnny 

Hallyday qui était mon copain et qui 

ne voulait pas me parler, car je lui 

demandais de l’argent. Il ne voulait 

plus de relation avec l’argent :  

« Ecoute Arlindo, ce n’est pas parce 

que je m’appelle Johnny Hallyday 

qu’il faut voir uniquement mes 

rapports avec l’argent ». 

Après ça il décide de ne plus me 

parler. Il a vu que ça me choquait 

donc il est revenu vers moi.  

« C’est bon Arlindo, on reste copain, 

c’est juste que mes copains profitent 

toujours de ma gentillesse… »  

 

    Arlindo  

 

 

Hiver 2017 – 2018 

 

Il y en a qui crient au génie 

Il y en a en hiver au Mali 

Certains ont froid d’autres ont chaud 

N’allumez pas le réchaud  

S’ils fument trop 

Thermes aux lactalis 

C’est bouilli sous l’hélice  

 

JMP  
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Bonne année 2018 

 

Année 2017 tu t’en vas,  

Centenaire en Russie 

Année 2018 viendra  

Sera-t-elle la fin des tragédies ? 

Centenaire de l’armistice  

Sera-t-elle à l’amour propice ? 

Fin des agressions 

Que des créations  

C’est ce que l’on espère 

Il y aura d’autres pères 

Chantons la nouvelle année  

Et vive l’amitié 

Un peu d’amour 

A vous pour toujours 

De la santé  

A satiété 

 

    JMP  

 

 

 

Texte libre en prose : soliloques du 

pauvre  

 

J’ai fauché les moissons de la 

faucille du temps. Hier, me dites-

vous !  

Demain j’irai battre le fer à la forge 

de Vulcain, rallumant le feu 

prométhéen. Irez-vous manger des 

œufs au plat avec Catherine de 

Médicis, ou irez-vous cueillir des 

fleurs avec Duguesclin.  

 

Vous descendez avec moi, un 

escalier de marbre, qui conduit à la 

salle haute d’une citadelle 

bavaroise : marche après marche, le 

seigneur est entré, sans frapper à la 

porte.  

 

Quelqu’un parle haut, de la France 

Eternelle : c’est sans intérêt, çà ne 

veut rien dire.  

 

Dans le poulailler de la ferme 

voisine, trois religieuses tricotent 

une écharpe bleue, blanc, rouge, 

pour les petits pauvres. A l’église 

sonne le glas et le tocsin : un bateau 

s’est perdu en mer. Un chevalier, 

bardé d’airain chevauche un cheval 

blanc sur le haut des plateaux 

voisins. 

 

La mère est là, avec ses enfants nus, 

portant son dernier né, au côté de 

son aveugle, dans ses deux bras 

refermés sur le bambin. 

J’ai fauché les moissons de la 

faucille du temps ; hier, me dites-

vous ! Et demain ! 

Demain frappe à la vitre du château 

avec un gant de fer, brisant la vitre, 

le bras ressort ensanglanté et 

coupable, cueillant un bouquet de 

tulipes rouges, dans un vase 

d’albâtre.   

 

Le vent caresse la mer en vaguelettes 

infinies, où meurt le désir de l’autre, 
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comme le défi de son interlocuteur. 

Un bateau passe, le chevalier est à 

pied, le seigneur est couché, il fait 

nuit, il est minuit. Des nuages roses 

éclairés par la lune dessinent des 

formes gothiques sur les visages du 

peuple, venu en foule sur la place du 

village, écouter le message de 

monsieur le maire. 

Monsieur le maire est ventripotent et 

facond, une écharpe tricolore lui 

barre le torse, il a une moustache 

abondante, jointe à un collier de 

barbe savamment coupé. Il va 

parler :  

« Hier, j’ai fauché les moissons de la 

faucille du temps »  

« Ce n’est pas !!! crie un homme, 

c’est moi qui l’ai fait » 

Le maire rétorque :  

« Mais tu l’avais mal fait, je l’ai 

recommencé ! ». 

La foule applaudit. Le chevalier 

repart pour les hauts plateaux. Le 

seigneur est à sa fenêtre avec sa 

femme endeuillée : elle a perdu son 

fils dans le dernier naufrage en mer.  

Elle pleure, son mari lui tend un 

mouchoir, qu’elle agite pour dire aux 

hommes de se rendre à l’église.  

Peine perdue : le curé est mort et 

l’église est fermée ; on y entasse des 

sacs de farine pour l’hiver dans le 

presbytère.  

Les enfants, culs nuls, courent crever 

les sacs pour manger un peu. 

 

Une jeune fille sort du vase le 

bouquet de fleurs de tulipes rouges, 

et le tend à la femme endeuillée, qui 

se met à rire et sourire. L’orage est 

fini ou presque, il pleut, il y a des 

éclairs, le chevalier court à cheval 

sur le haut des plateaux. Monsieur le 

maire est content. La femme du 

seigneur referme sa fenêtre et se met 

à prier au pied de son lit ; son mari la 

bouscule maladroitement pour aller 

se coucher.  

 

Il est cinq heures du matin. A 

l’horizon, le ciel s’éclaire du point 

du jour, le coq chante, la forge 

commence à ronfler sous les coups 

des marteaux sur l’enclume. 

J’ai fauché les moissons de la 

faucille du temps. Hier, me dites-

vous, mais demain, j’irai battre le fer 

à la forge de Vulcain, j’ai rallumé le 

feu prométhéen. Quelqu’un parle 

haut de la France Eternelle : c’est 

sans intérêt, çà ne veut rien dire, 

personne ne fait attention à lui.  

 

          Sangredor 

 

 

 

Une femme 

 

La flamme, la flemme, la femme 

Dès Venus terre mère à l’origine du 

monde, la femme a été représentée 

sous toutes ses coutures. Objet sexué 
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parfois adulé souvent soumise. Une 

femme seule esseulée erre dans les 

rues, elle est sans logis. Elle n’a pas 

d’âge, vécu d’une vie, vécu de mille 

vies. Son visage est incrusté de 

tatouages Berbères, mélangé à des 

vides comme des sillons sur la terre 

tannée par un soleil de plomb elle en 

a gardé la trace et la mémoire. Rue 

de Belleville elle tire un caddie plus 

lourd que son poids en or ? Parce 

que l’or elle se souvient de sa 

jeunesse et des dunes où elle 

gambadait enfant la couvrant de 

poudre sable. Elle était magnifique, 

énigmatique, fantasmagorique. 

Quand sa poitrine ébène a poussée et 

que ses hanches se sont développées, 

tous les hommes la regardaient avec 

avidité. Elle n’avait que quatorze ans 

et ne comprenait pas ces regards 

lascifs. Elle interrogeait sa mère qui 

en kabyle la couvrait d’insultes et de 

gifles. On l’appelait Nedjama, 

l’étoile en arabe, mais elle préférait 

Nour, la lumière. C’était une luciole 

qui guidait et maternait les enfants 

du village. Son père, un homme dur 

au visage acéré. Tu es en âge de 

procréer, tu épouseras un bon parti, 

ta mère brode depuis ta naissance de 

magnifiques robes Kabyles. Tu 

épouseras Soleiman le magnifique, il 

est riche. 

Mais Baba je veux épouser 

personne, je viens de sortir de 

l’enfance, laisse-moi courir libre, 

avide de miel et de vie, de fruit 

défendu je n’ai rien vécu ! 

Une nuit sous le ciel indigo où la 

lune brillait comme un point sur un i, 

elle prit ses minces affaires et dans 

un grand foulard traditionnel elle fit 

une boucle, là était tout son bien 

matériel. Elle marcha une nuit pieds 

nus, car elle était sauvage. Ses 

cheveux auburn au henné lui 

arrivaient à la taille. 

Elle était seule dans un brouillard de 

sable, une tempête, ses yeux 

pleuraient de rage, de douleur et 

d’amertume.  

Nedjma Nour avait volé sa dot, un 

pesant d’or et de pierre turquoise qui 

lui permettait de payer les passeurs 

d’ombres. Enfin elle atteignit la mer. 

Ils attendaient plus de 100 réfugiés 

faméliques. 

Plusieurs avaient l’air épuisés par la 

route. Des vieillards, des femmes, 

des enfants et des hommes jeunes. 

Ils rêvaient d’un monde meilleur où 

l’argent coulait à flots. On leur avait 

conté ces chimères mais leurs vies 

étaient si misérables. Les passeurs 

les poussaient avec violence dans de 

maigres embarcations, la mer était 

calme et fluide, immense comme du 

mercure.  

Nour se blottit contre une vieille 

femme, elle avait besoin de 

tendresse maternelle. 

Après des jours et des jours, buvant 

un peu dans sa gourde de peau de 
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chamelle qu’elle partageait avec 

cette ancêtre si maternante. Après 

maintes angoisses et manque de 

nourriture ils arrivèrent à terme. Une 

longue file de migrants, des cars de 

flics partout frappant les jeunes 

hommes, poussant les femmes, leur 

arrachant leurs enfants.  

Monstruosité inhumaine, le 

processus d’extermination et de 

sélection commençait. 

          Gaëlle 

     

 
 

Les gens ils se comprennent en 

parlant  

 

Les mots il y a ce qu'ils veulent dire, 

et il y a aussi beaucoup plus que ça. 

Il y a des mots prononcés à un 

volume audible bien modulés et en 

regardant l'interlocuteur dans les 

yeux. Il y a aussi les mots prononcés 

de travers, avec la bouche presque 

fermée et un volume inaudible sans 

modulation et en regardant ailleurs. 

Il y a des mots criés de rage et des 

mots doux susurrés à l'oreille. Il y a 

des mots frappés au clavier du PC 

avec le programme Word. Et il y a 

des mots calligraphiés dans un cahier 

ou un journal intime. Il y a des mots 

écrits rapidement sur un post-it. Il y 

a des mots tatoués sur la peau. Il y a 

des mots criés dans la gueule des 

fonctionnaires de l'autorité. Il y a des 

mots en graffitis faits à l'arrache sur 

les murs de l'ambassade de 

l'Amérique de Trump à trois heures 

du mat'. Et après se casser en 

courant. Il y a des mots 

mécanographiés par un fonctionnaire 

en train de prendre la déclaration au 

commissariat. Il y a les mots de la 

complicité et les mots de la trahison. 

Il y a des mots accusateurs ou 

adulateurs. Des mots qui ne disent 

rien, de la langue de bois et des mots 

qui disent des vérités qui pourraient 

coûter cher. Il y a des mots branchés 

et de mots ringards. Des mots secs et 

des mots dégoulinants. Il y a des 

mots de faux-cul et des mots du cul. 

Il y a des mots dit de passage dans la 

table d'un bistrot. Il y a des mots de 

drogués, des mots de bourrés, et 

aussi des mots doctoraux qui se 

prononcent seulement si on est 

propre, bien rasé, et important, en 

costard cravate. Il y a des mots dits à 

la télé, qui coutent une brique par 

seconde. Des discours présidentiels, 

et des discours aussi présidentiels 

mais prononcés par un vagabond 

halluciné depuis les bancs du métro. 

Il y a les mots du juge qui dit "cinq 
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ans" comme qui boit un verre d'eau. 

Il y a les mots pour lesquels on peut 

obtenir le prix Nobel ou qui 

pourraient nous emmener en taule. Il 

y a des mots écrits avec du sang et il 

y a aussi des lettres d'or. Il y a des 

inamovibles mots taillés dans le 

marbre. Il y a des mots de riche et 

des mots de pauvre. Il y a des mots 

inspirés par des sources 

documentaires ou par la 

consommation de substances 

d'amusement ou pas. Il y a des mots 

taillés au couteau sur la table d'un 

bar ou sur un arbre. Et aussi des 

mots qu'on ne dira jamais à 

personne.  

 

    Jorge 

 

 

La nébuleuse psychiatrique  

 

Chez nous, il y en a tout comme 

dans le bric-à-brac. Dans le temps du 

néo-libéralisme et du capitalisme 

sauvage, de la marchandisation de 

tout, je cède à la tentation de séparer 

deux catégories principales de ce 

bric-à-brac en me basant sur le 

montant perçu d'un côté et de l'autre 

d'un comptoir presque 

infranchissable. Cette différence 

peut être six ou plus fois supérieure. 

En voyant la différence entre le 

salaire d'un professionnel de la santé 

et l’humble pension d'un usager. La 

sensation de se sentir sale, d'être mis 

en évidence et possiblement inculpé 

de telle ou telle chose est flagrante 

quand on est usager et on traverse le 

portail des cloîtres de la santé. Cette 

sensation augmente quand on est 

assis dans la salle d'attente et on a à 

la portée de main des magazines 

d'actualité "très édifiants" voir 

Closer, Paris Match, Elle, CNews, 

etc. etc. etc. Et continue à monter 

dès qu'on nous pose des "questions 

bienveillantes" avec des sourires. Le 

paroxysme c'est quand on passe à la 

salle d'audience et on est en tête à 

tête moyennant le bureau avec le 

correspondant écran d'ordinateur qui 

nous tourne le dos et peut-être une 

infirmière en rôle de garde du corps. 

Après on passe à table où on se 

régale avec des spécialités de la 

bouffe industrielle. Et on déguste à 

volonté un superbe café avec la 

correspondante pause clope.  

Et maintenant aux sources du DIEU 

INTERNET Wikipédia car "affirmati 

incumbit probatio". La force fait le 

droit. Selon Lewis Carroll de trois 

cent soixante cinq jours de l'année 

trois cent soixante quatre sont des 

jours de non-anniversaire et un jour 

d'anniversaire (ne pensez pour ça 

que je suis un dissolu qui vous 

propose de faire la fête de non-

anniversaire et trois cent cinquante 

quatre jours par an et aussi faire la 

fête le jour d'anniversaire, pour 



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 142 – JANVIER/FEVRIER 2018               Page 14 

respecter les traditions). La difficulté 

que suppose les années bissextiles on 

la soulage en laissant le 29 février 

hors d'analyse. Ca veut dire occulté.  

Tout existe mais en philosophie plus 

que la question d'exister c'est la 

question de l'être. On peut exister 

sans être, ça veut dire s'occulter. Ou 

on peut exister et être, ça veut dire se 

montrer. Pour les personnes 

intéressées dans la question de l'être 

il y a deux possibilités :  

- s'involucrer dans le problème de 

l'être, appartenir, ça veut dire 

entreprendre un voyage initiatique. 

ou 

- observer le problème de l'être, ça 

veut dire s'occulter, entreprendre un 

voyage touristique. 

Dans le voyage initiatique que c'est 

celui d'appartenir, de rester et que 

c'est direct il y a des bifurcations. Ça 

implique prendre des décisions, qui 

est la caractéristique principale de la 

liberté. Dans chaque bifurcation on 

est obligé à prendre soit l’une soit  

l’autre direction. Si on gagne 

quelque chose, on perd aussi ce que 

possiblement on avait à gagner si on 

avait pris l'autre chemin à la 

bifurcation. Ça c'est la 

caractéristique d'une initiation. C'est 

une prise de position. Choisir son 

camp. Comme disent les refrains "on 

ne peut pas avoir le beurre et l'argent 

du beurre", "on ne peut pas être bien 

avec Dieu et avec le Diable".  L'autre 

possibilité celle d'observer les 

problèmes de l'être, le voyage 

touristique, il n'y a pas de bifurcation 

mais des étapes. On peut accumuler 

des expériences et de l’information 

sans arrêt mais le sujet reste un 

touriste, ne s'involucre pas, existe 

mais s'occulte, n'appartient pas, ne 

reste pas, c'est indirect. Cette histoire 

s'appelle "Le dilemme d'appartenir" 

de Lewis Carroll.  

Si on passe le temps à compter des 

pommes on peut les comptabiliser 

toute la vie et savoir beaucoup de 

chose par rapport aux pommes qui 

passaient devant nous par la simple 

observation de l'extérieur. C'est un 

voyage touristique. Dès le moment 

qu'on se décide à manger une 

pomme on est modifié par la 

pomme. On doit la mâcher, l'avaler, 

on sent son goût, on la digère, et elle 

nous nourrit. C'est un voyage 

initiatique. En revenant à la 

nébuleuse psychiatrique la 

séparation entre effet primaire et 

effet secondaire des psychotropes est 

relevant seulement du point de vue 

d'un voyage touristique. Pour nous 

qui en avalons, vu qu’effet primaire 

et secondaire agissent sur notre seul 

et unique corps et que, une fois que 

la molécule est à l'intérieur du corps, 

on n’a pas la possibilité de faire un 

clic gauche et envoyer les effets 

secondaires aux SPAM, c'est un 

voyage initiatique. Et à mesure qu'on 
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avance dans le temps en ce voyage le 

texte écrit en très petits caractères 

dans la section "effets indésirables" 

de la notice du médicament 

commence à prendre des proportions 

dangereusement agrandissantes, 

mais bon c'est mieux de ne pas parler 

de certaines "choses".  

 

       Jorge 
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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
 


