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EDITO

Comme le temps file ! Nous venons de vivre
deux mois intenses où nous avons pu terminer
et présenter notre fiction « Amor Amour » au
festival de Lorquin. Double victoire : notre film
a été sélectionné par le jury et nous avons
récolté les 3500 euros nécessaires à sa
réalisation et au voyage vers Lorquin. Nous
partirons donc à huit, avec Cléofé et Julie, du 5
au 9 juin, et résiderons à Strasbourg. Les billets
de train comme les chambres d’hôtel sont déjà
réservés ! Un immense merci à nos familles,
amis et connaissances qui ont bien voulu
s’engager dans le financement participatif lancé
sur le site Zeste ! Une belle expérience
collective qui permet de compter ses amis et
rapproche incontestablement les porteurs du
projet !
Parallèlement, en mars, nous n’avons cessé de
participer à de nombreuses manifestations
extérieures. Dans le cadre du Festival Sonic
Protest, nous avons été invités à plusieurs
émissions de radio, allant même jusqu’à réaliser
notre propre émission régulière, « Roue libre »,
à la médiathèque des Halles ! La classe ! Nous

avons également participé à plusieurs
événements des Semaines de la Folie Ordinaire
à Montreuil, tandis que nous présentions dans
nos locaux, une exposition des adhérents et
proposions une Journée Porte ouverte, le 21
mars, dans le cadre cette fois, des SISM
(Semaines d’Information sur la Santé Mentale).
Nous avons pour l’occasion choisi en support
de discussion, très beau documentaire de
Rodolphe Viémont « Humeur liquide ».
En avril, nous avons retrouvé un peu plus de
calme après notre Assemblée Générale, le 4
avril, où nous étions nombreux à prendre
connaissance des résultats de l’exercice 2017 et
à élire deux nouveaux membres au Conseil
d’Administration, François N. et Catherine B.
Merci de leur intérêt pour les « affaires » de
notre GEM !
Puis, nous avons installé, le 9 avril, la belle
exposition de Laurence de Lavau que vous
pouvez encore découvrir dans nos murs.
Last not least, nous avons fêté le départ
d’Agathe en constatant, une fois de plus, que six
mois pour un service civique, c’est vraiment
trop court !! A peine le temps de se connaître et
c’est déjà le départ ! Nous lui souhaitons une
bonne continuation dans son nouveau projet
d’études à Nantes. C’est maintenant Anna qui
va nous accompagner pour les six mois à venir
et nous lui souhaitons de vivre avec nous une
belle expérience ! Je ne parle pas de Simon qui
nous quitte le mois prochain ! Lui aussi nous
manquera…
Michèle D.

LE COMITE DE LECTURE ET DE REDACTION
SE TIENT DEUX FOIS PAR MOIS (il est ouvert à tous)

32, rue des Couronnes, 75020 Paris
Avec la collaboration de l’équipe d’animateurs

Vous pouvez aussi nous envoyer vos contributions par mail : gem.lavagalam@gmail.com
MARS/AVRIL
AUTEURS
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Amor Amour
« Amor Amour », notre court métrage a
été tourné, mis en boîte et envoyé au
festival Psy de Lorquin, qui aura lieu les 6
et 7 juin 2018…
… Et nous avons le plaisir de vous
apprendre que nous avons été
sélectionnés !
Nous sommes fiers et heureux, et nous
souhaitons dire un grand merci à toutes les
personnes qui nous ont encouragés : merci
pour votre mobilisation et votre soutien
dans ce beau projet et votre concours au
financement participatif qui atteint son
objectif : 3500 euros.
Prochaine étape, juin, direction Lorquin
pour la diffusion d’Amor Amour en
catégorie Droit de l’Homme.
Les Animatrices

J’étais là aux deux journées de tournage.
La première journée, j’ai fait les cris de la
foule où j’ai hurlé.
Le deuxième jour, j’ai eu l’idée de dire le
titre à haute voix et l’ingénieur son m’a
expliqué comment fonctionnait la prise de
son et il m’a posé un vrai micro sur ma
doudoune.
On a bien rigolé
Henri – Charles
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Ayant participé au tournage et à la
réalisation du film « Amor Amour »,
j’aimerais donner mon avis sur cette
expérience :
Dans l’ensemble j’ai beaucoup aimé
l’écriture du scénario, la confection des
masques et le tournage en général.
J’espère fortement que le film aura un prix
et si possible le premier car, je pense,
notre travail le mérite amplement.
Arnaud

Texte Libre de Mr François Nadot dit
Sangredor sur la vie du Gem
A la Maison de la Vague, les trois
dernières semaines passées, nous avons
travaillé lors de l’atelier vidéo à un film
appelé « Amor Amour », pour
l’enregistrer et le diffuser.
D’autre part, nous avons une réunion tous
les 15 jours, sauf exception, et un comité
de rédaction pour le journal du GEM,
pareillement.
Enfin nous avons régulièrement une
exposition de peintures, d’un artiste de la
Maison de la Vague, ou extérieur au
GEM, ou exposition collective des artistes
du GEM qui ont fourni les peintures :
expositions qui restent au GEM pendant 3
semaines à un mois pour être renouvelées
par d’autres. Les peintures sont quelque
fois mises en vente lors de l’exposition
sauf si l’auteur se les réserve.
Rappelons que le GEM de la Maison de la
Vague est un lieu d’accueil, de tolérance,
et de convivialité pour les adhérents du

GEM, ou les personnes extérieures qui
viennent nous rencontrer.
Le GEM partage les locaux 32 rue des
Couronnes, Paris 20ème avec la
bouquinerie où sont entreposées des
centaines de livres de toute sorte (roman,
policier, théâtre, exposition, littérature,
histoire, géographie, tourisme, art
peinture, sculpture, musique, architecture,
biographie, politique).
Un café ou un thé, quelque fois du gâteau,
sont offerts gratuitement aux adhérents
présents, lors du GEM.
Vous pouvez adhérer au GEM, lors de
votre visite, ou plus tard, moyennant le
paiement d’une cotisation de 15 euros ou
faire un don à la trésorerie du GEM si
vous le voulez.
Cordialement, Sangredor.

Mois de mars 2018
Le mois de mars 2018 a été riche en
activités et en rencontre.
Comme chaque année nous avons
participé aux Semaines d’Information sur
la Santé Mentale. Cette année, nous avons
choisi de diffuser un film de Rodolphe
Viémont « Humeur Liquide, être(s)
bipolaires » lors de notre journée porte
ouverte.
En parallèle des SISM, nous avons
participé aux Semaines de La Folie
Ordinaire, évènement qui a
exceptionnellement eu lieu à Paris et
banlieue cette année. A l’intérieur d’une
super programmation nous avons organisé
une émission de radio à la Médiathèque
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Musicale des Halles. Plusieurs GEM et les
acteurs principaux de la Parole Errante (où
se passaient majoritairement les
évènements liés aux Semaines de la folie
ordinaire) étaient invités à cette occasion.
Nous avons échangé sur ce qu’était ou
pouvait être la folie ordinaire, d’autres ont
lu des poèmes et des textes, etc.
Si nous avons été invités à la Médiathèque
musicale des Halles, c’est aussi parce que
nous étions invités à participer au festival
Sonic Protest.

A ce sujet, nous nous sommes rendus
plusieurs fois aux Halles : pour l’émission
de radio publique Radio Tisto, où
plusieurs radios de différentes institutions
et GEM étaient invitées.
Nous sommes très contents d’avoir pu
découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles
manières de faire de la radio, et de
nouvelles personnes.
Les animatrices
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Atelier Papier Mâché
Venez découvrir l’atelier papier mâché
tous les mercredis à 15 h
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Une sortie
C’était la « quille » après 6 mois
derrière les barreaux. Max n’en
revenait pas, il était libre, lui qui
pendant des mois s’était angoissé, ne
voyant nullement le bout du tunnel.
C’était un primaire qui avait atterri
au D3 à Fleury-Mérogis. La plus
grande prison d’Europe, accusé de
complicité de meurtre dans une
affaire louche et compliquée. Il
s’était défendu avec les moyens du
bord à savoir sa naïveté et sa
présomption
d’innocence.
Cependant,
devant
le
juge
d’instruction, cela n’avait pas suffi,
Max avait expliqué, aidé de son
avocat d’office, qu’il ne connaissait
ni d’Eve, ni d’Adam, le macchabée
retrouvé mort un couteau entre les
deux omoplates devant sa porte.
Le
juge
avait
une
autre
interprétation : d’après lui Max était
le commanditaire… et le rouleau
compresseur de la justice s’était mis
en marche. Du coup, Max avait fait 6
mois de prison préventive. Après
quoi, le juge n’ayant trouvé aucun
point confondant à son corps
défendant, s’était vu obligé de lui
rendre la liberté. Max, à la sortie de
la maison d’arrêt respira l’air frais de

7 h du matin dans un décor de
brume, ce jour de début d’hiver. Il
n’en revenait pas : « 6 mois dans le
noir de ma vie », songea-t-il. Il en
avait profité pour lire et se cultiver,
lui dont
culture rimait avec
agriculture. Il s’était pris de passion
pour la philosophie et l’histoire de
France, et avait dévoré une centaine
d’ouvrages pendant ce passage dans
ce lieu carcéral.
A la gare routière, attendant le bus
qui le ramènerait à Paris, Max était
pensif, la joie avait laissé place au
questionnement.
Qui avait bien pu dire au juge qu’il
connaissait le mort qu’on avait
retrouvé devant sa porte.
Bah ! Songea-t-il, cela n’a plus
d’importance à présent. Il s’appuya
sur le dossier de son siège et le
sommeil vint. Il s’assoupit. Lorsque
le car arriva au terminus, le
chauffeur le réveilla. Max sursauta
croyant que le maton de la veille
venait lui demander des comptes.
Très vite, il se rappela qu’il n’avait
rien à craindre, qu’il était libre. Il
sourit au conducteur du bus et dans
une grande joie intérieure, mit un pas
dans la ville qui l’attendait… PACO
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barques et à leur tour, les jambes
dans l’eau jusqu’à mi-cuisse,
tendaient les mains aux habitants de
l’île, venus en nombre voir ces
étranges personnages, ces demidieux blancs et barbus.

La fin
La fin d’une époque approchait avec
ces caravelles qui pointaient au loin,
à plusieurs miles du rivage. Sur les
côtes de ce qui plus tard, s’appellera
Saint Domingue, la Santa Maria, La
Pinta et la Nina, les trois bateaux
étaient prêts d’accoster.
Ceux qu’on appellera les
Amérindiens attendaient ces
embarcations et ces « Dieux » qui
dans leurs mythologies devaient les
visiter.
Christophe Colomb, parti de Huelva,
3 mois plutôt et après ce qui avait
failli tourner à l’émeute, n’en
revenait point.
Il avait rejoint ce qu’il croyait être
les Indes par l’Ouest comme il l’avait
imaginé.
Les habitants de Saint Domingue,
debout, les pieds dans les eaux
bleues de l’Atlantique, attendaient
en silence, les petites embarcations
avec à l’intérieur les hommes de
Colomb venu les saluer.
Ceux-ci, en armure, sous un soleil de
plomb, enfourchèrent les petites

On échangea des cadeaux de part et
d’autre. De la verroterie et des
couteaux d’un côté, des fruits
exotiques et objets en or de l’autre.
Dans les yeux des soldats, les objets
en or commencèrent à leur faire
tourner la tête, puisque c’était un
peu pour cela que ces marins
avaient pris place dans cette
expédition.
Les habitants de l’île de Saint
Domingue se prosternèrent lors du
troisième voyage de Colomb dans
les Caraïbes, à la vue de celui-ci,
monté sur un animal inconnu du
nouveau monde, que les espagnols
nommaient cheval.
Tout allait pour le mieux dans ce
nouveau monde jusqu’à ce que la
fièvre de l’or ne s’empare des
découvreurs de l’Amérique ,
persuadés qu’il y en avait à foison
vu les cadeaux qu’ils recevaient.
Très vite les Amérindiens
détestèrent ces colons, mais la force
technique et technologique était de
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leur côté. Après les Caraïbes, ceux
qui vinrent derrière, s’attaquèrent
au peuple Aztèque, sur le continent,
qu’ils bâtirent avec seulement 190
hommes armés de mousquetons
obligeant l’empereur à abdiquer et à
leur donner tout l’or qu’ils
désiraient.

perdra et finalement c’est nous qui
gagnerons la partie.

Paco

Les nouveaux arrivants apportèrent
de nouvelles lois, de nouvelles
règles, une nouvelle religion, mais
également de nouvelles maladies
qui allaient presque laisser
moribonds ces nouveaux peuples.
Quelques siècles plus tard, dans
l’Amérique du Nord, les anglais aussi
devenus Nord-Américains feront la
loi avec les indiens du Nord.

Adrien

Ces indiens, se réuniront autour
d’un calumet de la paix et
trouveront que les hommes blancs
ont une langue fourchue, à l’image
du grand serpent du christianisme.
Ils déterreront la hache de guerre,
les blancs dégaineront les colts et
les Winchesters et la partie sera
finie.
Mais comme disait un sage indien,
vous mourrez de votre propre envie
et de votre propre désir, nous avons
l’herbe qui rend sage dans notre
calumet et vous en voudrez plus que
le raisonnable et c’est ce qui vous
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Que l’océan vert des mâts défaits
Conte aux nuages de ses méfaits.
Le miroir brisé
Lent et immuable horizon jaune :

Lent et immuable horizon jaune :

Une femme parmi de grands faunes,

De grands poissons volants s’en
étonnent,

Se baigne nue dans un miroir clair
Que dieu dans sa parodie veut taire.

Un homme, son amant, étant mort,
D’un meurtre au poignard d’une
autre aurore.

Lent et immuable horizon jaune :
Les rayons du soleil en un cône,

Lent immuable horizon jaune :

Dessinent sa chevelure de glace

Du soir doré d’un ancien automne,

Dans les vitres bleues d’un grand
palace.

Où la femme brisa le miroir
Pour de ses yeux faire un ostensoir.

Lent et immuable horizon jaune :

Sangredor

Ces yeux noirs d’un vieil orage
tonnent,

Dessin de
Ronald

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 143 – MARS/AVRIL 2018

Page 10

Monsieur le maire et le chat angora
Un chat angora buvait à la gouttière
l’encre noire d’une femme adultère,
lorsque descendit derrière la mairie,
une gerbe d’étoiles, éclairant le ciel
bleu-nuit.
Monsieur le maire, assis dans un
fauteuil Voltaire, devant sa fenêtre,
avait son gilet rouge déboutonné,
sous lequel on devinait un ventre
énorme, produit des repas plantureux
qu’il se payait sur les économies des
contribuables du village.
Plus loin, derrière l’église, une
nourrice indigène, défaisant son
corsage, duquel gicla un gros sein
doré, donnait la tétée à un nouveauné aux cheveux crépus, qui
mordillait, des quelques dents de lait,
qui devaient et semblaient être les
siennes, les tétons de la femme de
couleur.
Le ciel triste et grand comme la
vasque des nuits teignait l’horizon
d’ombres fantastiques sous les
miaulements rauques du chat angora.
La femme adultère grimpa à la
gouttière d’une maison voisine, pour
escalader le mur d’une maison
lugubre qui barrait une cour
encombrée de détritus.
Monsieur le maire éteignit la lumière
de sa chambre, boutonna son gilet,

enfila un veston et vérifia dans sa
poche revolver qu’il avait son
portefeuille.
La nourrice indigène finissait
d’abreuver de lait le bambin joufflu
qui gigotait repu et sevré de lait sur
ses genoux dépassant d’une jupe
coupée dans un tissu de Madras
Le chat angora courut le long de la
gouttière donnant sur une fenêtre
éclairée, d’où l’on pouvait voir la
cour et la rue longeant la bâtisse, en
miaulant
pitoyablement
et
lugubrement, jusqu’à ce qu’il tombe,
hagard et borgne, lépreux et pelé,
dans le caniveau de la ruelle où
coulait une eau emportant quelques
immondices.
Monsieur le maire, une canne à la
main, se dépêchait d’atteindre, la
masure éclairée, où la femme
adultère, nue jusqu’à la ceinture,
cheveux défaits, faisait de grands
gestes équivoques et obscènes pour
le convier à monter au premier étage,
le rejoindre sur sa couche, pour
commettre un acte que chacun
devine.
Il pleuvait, lorsque la femme
indigène ouvrit son parapluie pour se
protéger de l’orage et abriter le
nourrisson qu’elle avait attaché dans
son dos à l’aide d’un grand châle
noir.
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Le chat angora, craignant de se
mouiller sous la pluie battante,
courût entrer furtivement dans la
masure par un trou béant dans la
porte cochère, en continuant de
miauler hideusement.
Monsieur le maire, que son ventre
d’obèse empêchait d’être leste,
monta au premier étage d’un escalier
douteux où couraient des rats et des
mulots, et frappa à la porte, sous
laquelle, un rai de lumière laissait
deviner une présence animée…
humaine… si l’on peut dire !!!!
Une voix criarde et rauque hurla
d’entrer, avec des sons qui
semblaient étouffés par un oreiller
placé devant une bouche grande
ouverte.
Monsieur le maire ouvrit la porte et
entra, la femme le regardait de haut
en bas le toisant, lorsqu’elle
s’écria : « Eh bien Arthur, tu perds
tes habitudes » ?
Il dirigea sa main droite vers sa
poche révolver pour en extirper un
portefeuille de faux maroquin, et
l’ayant saisi de la main gauche,
l’ouvrit et en retira 20 euros. « C’est
tout ce que j’ai » s’écria-t-il.
La femme adultère médusée, poussa
un
« PSCHITT »
suivi
d’un
« POUAFF » et continua, se levant,
en poussant son fessier de sur le lit,

de se dévêtir. « Alors Arthur, qu’estce que tu attends » ?
Monsieur le maire se jeta sur le lit,
plus qu’il ne s’y coucha, au côté de
la femme adultère. Il ne pleuvait
plus. La nuit était noire et épaisse, et
sous les nuages on ne voyait plus
d’étoiles.
La femme indigène partant en
courant, il était tard, près de Minuit,
son galopin sur le dos, versa une
larme, en pensant aux affres des
lendemains à venir.
« Alors Arthur » s’écria la femme
adultère « tu as fait ton affaire,
Adieu » ou « plutôt à la prochaine,
avec d’avantage d’argent, quel
paumé pour un maire !!!! » hurla-telle.
Elle se rajusta, se rhabillant tant bien
que mal, ferma sa fenêtre, éteignit sa
lumière et se coucha.
Elle ralluma pour compter l’argent
que monsieur le maire lui avait
donné comme paiement d’un fait que
vous aviez deviné.
Elle éteignit et s’endormit.
Le village était sombre. La nuit était
noire. Le chat angora traversa la
ruelle devant la masure, en courant.
Monsieur le maire, qui bien sûr,
disait être tout dévoué au bonheur,
de ses électeurs, pressa le pas,
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remonta chez lui, alluma, se dévêtit
et se coucha.
Le chat angora que l’orage n’avait
pas trop effrayé, buvait l’encre noire
de la gouttière de la masure de la
femme adultère, tandis que dans le
lointain disparut la femme indigène
avec son fardeau sur le dos.
Sangredor

Poisson

Arrêtez le premier avril
Retour fébrile
Le chat l’a bouffé
Et vous vous êtes esclaffés
Dans les fosses ils sont blancs
Cousteau est très charmant
Surtout dans le supplice de trop
Nagez et marcher sur l’eau

JMP
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Texte d’Olivier
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EQUILIBRIOADHERENTE
J’dois COTIZ15enASSOS, j’avais dit Payer enAG18mais ils m’ont dit aller
buroinfirmier faire monPillulir enCMP, Apres ils m’ont dit d’allerMDHP
dmand NOTIFICATION D’CISION AAH,COTORREPI,RQTHCmiliu
OrdinairPôliMplôit q’ils m’ont dit amener mais mon tuyeau_piston_incrust
Axion enASOCIATION a disparu enDIMISSION et j’ai u tirag au sort
SIAOrueDarcet,en FSLaccorco,plasDvosgs ils m’ont dit allerDLH,mais a
coteNUMERO 9 INSERTION ils m’ont dit c ferme il y a un an,enmon
ESAT ils m’ont dit amenerATTSTATION CMUC,ALD,cerfaATTSTATION
VACCINATIONantiTETAnioqi,J’ai pris Mon si besoinAKINATON,ils m’ont
dit que SI j’avais prisMIS MEDICAMONT en TRAITMONT,j’ai angoisse
et j’ai pris monRIVOTRILsibsoin 3fois en casDCKILLIVREAMORT,apres
ARTEJOURNALj’ai pris pris dusoir,pris du coucher et MONsibsoin
INMOVAN en SIbsoin,3 hs du mat je me sui reveille en COUCHMAR,par
chance j’avaisROHIMNOL_GBH en SIbsoin,J’suis EQUILIBRIE AVEC
MONMEDICAMONT,le matin j’ai pris pris du matin et un seul VALIUM5
EnSIbsoin,midi j’ai pris pris duMidi,apres midi j’ai fait un tour en
PHARMACYacheter 1pillulir car je l’ai paumme en BUS96,apres SIbsoin
LEXOTAmil j’ai fait un tour au CMPfair mon pillulir_buro_infirmir,et,ils m’ont
engueuler car j’ai paumme pilluliR,et j’ai angoisse,apres je suis alle
AU GEM,ATELIERKARAOKE,je suis alle fair un tour au Parc,prendre l’air,de
retour AU GEM ils m’ont dit que j’avais l’air TRESfatigue,j’ai angoisse et j’ai
achete siBsoin 1litro RHUM BACARAT,mon reve c avoir
un copin milliu ordinair,partir en plaissansPAQUEBOATcostaConcordia
aux CARAIBOS,nivo,DISPOSITIV D TRAITMONT j’suis 3 cooPrant,en
PROCSSUS D SOIN,la moindre inattention c FATAL !,ils m’ont dit LA
MALADI c a vi,oubli retablissmont,COMM la DIABTIS,c jusqu’au dernier
Jour en FIN D VI,cach’tons,j’ai bien compri,c comm LA DIABTIS
LAmaladi,Le pir c a nivo BONBON c les HARIBO,ils m’ont dit il sont plein
D NANOPARTICULOS !RISPORoDOL RENTAL CONSTANT,c 1 TRES
BON MOLOCULOS,c d la ball,la ball invasiva INFRAMUSCULAR nivo la
Fess apres INOCULATION QUINCNAL,MON ASSsocial,elle m’a dit il faut
pas c griller,nivo politiq,il faut rien dir,ils notent tout c qu’on dit,en 1 cahier
noir,NOS BONFAITORS,ils m’ont dit,en la ANPÔ ils m’ont dit
La CPF,compteformation offre passer le permis D conductor GRATOS
Je vais parler a ma PSY et elle est D’ACCORD que je pass PERMIS
CAMION,le BROMODOLL,HOLIPODOL,RISPORDOLL,ORTODISPONSOR c compris en reglamont mais apres j’ai paumme
l’identifiantCPF,dommage !
CONTINUARA
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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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