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Mais quel printemps ! Toujours sous le signe du
Festival de Lorquin, nous avons pu
accompagner notre film « Amor Amour » pour
sa projection publique dans les salles dédiées de
l’hôpital psy de Lorquin. Une grande aventure
pleine de surprises, sur le lieu même, un peu
excentré et qui se mérite ! Mais aussi sur le
public, très clairsemé ! Ceux qui rêvaient du
festival de Cannes ont peut-être été déçus !
Mais nous étions au rendez-vous avec les
principaux acteurs de notre réalisation maison.
Oubliés les affres du financement participatif,
nous avons pu profiter de ce moment de
dépaysement avec la fierté d’avoir été au bout
d’un projet, d’avoir été sélectionnés par le jury,
et de pouvoir nous transformer pour quelques
jours en touristes curieux ! Ce voyage a marqué
l’esprit du groupe. Et pour ceux restés à Paris,
« réduits » à l’autogestion sans animatrices, les
questions ont été nombreuses, « Vous avez des
nouvelles » ? « On a gagné un prix » ?
Maintenant, c’est le « best of » de ce voyage
que nous attendons avec impatience… Il faut le
monter et il sera ajouté au DVD du film promis
à nos contributeurs.

Si l’image compte beaucoup dans notre groupe,
les voix et la musique ne sont pas en reste, et
nous avons pu produire deux nouvelles
émissions de « Roue libre » dans les locaux de
Radio libertaire pour l’une et à la Médiathèque
des Halles pour l’autre. S’il n’y a pas de mois
de juin sans musique, nous l’avons fêtée à notre
manière. En organisant un dimanche, une « jam
session » intimiste réservée aux adhérents, et en
invitant le 20 juin, Clara Malaterre, auteurcompositeur, pour un petit concert ouvert au
public du quartier.
Allez un peu de sport ! J’allais oublier notre
participation au traditionnel Tournoi de boules,
organisé chaque année, par le Conseil Local de
Santé Mentale du 18ème arrondissement. C’est
Simon qui s’y est collé pour soutenir le moral
de l’équipe. Simon à qui nous avons concocté
une belle fête de départ pour tous les services
rendus pendant son service civique et sa si
grande gentillesse.
Enfin, depuis le 31 mai, nous accueillons une
superbe exposition de Lionel Rigault, un
homme discret qui peint depuis toujours mais
n’avait jamais exposé son travail. C’est un
honneur pour nous que de montrer une
quarantaine de ses petits formats, et devant les
réactions enthousiastes des visiteurs, nous avons
décidé de prolonger l’exposition jusqu’au 13
juillet où nous proposerons un événement de
clôture. Nous vous y attendons à partir de 18h !
Très bel été à vous et rendez-vous pour notre
numéro de septembre.
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
MAI/JUIN
AUTEURS
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Notre voyage à Strasbourg
Entre le 5 et le 9 juin, nous sommes
partis (Caroline, Isabelle, Julie, Cléofé,
Philippe, Daniel, Van-Thanh, Paco) à
Strasbourg, afin de présenter notre film
« Amor Amour » le 6 juin au festival psy
de Lorquin.
Nous en avions déjà un peu parlé
dans les précédents journaux. « Amor
Amour », c’est des ateliers d’écriture,
c’est un tournage de 2 jours, c’est un
partenariat avec l’association J’ai Envie de
te
Dire,
c’est
un
financement
participatif… C’est une très belle
aventure de plusieurs mois !
Mais revenons à notre voyage.
Arrivés à Strasbourg, nous avons pu poser
nos bagages à l’hôtel et partir découvrir la
ville, sous le soleil. Le lendemain, nous
nous rendions en train au festival, toujours
le beau temps avec nous. Nous avons
découvert une très belle programmation de
film autour de la santé mentale. Le film
sur le journal « Le Papotin » a été tout
particulièrement apprécié ! En fin d’aprèsmidi, notre film a été diffusé et nous avons
pu discuter avec le public, beaucoup
d’émotions...
Le reste du séjour s’est déroulé en
touristes : nous avons profiter des belles
rues de Strasbourg, des restaurants et des
parcs (et des petits déjeuners de l’hôtel !).
Nous avons même fait un petit tour en
Allemagne, pour déguster des boissons
locales : jus de cerises, jus de pommes
pétillant et bière allemande !
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Nous sommes tous ravis de ce
séjour, et sommes repartis avec des
souvenirs plein la tête 😊.
Un grand merci à tous les donateurs
qui nous ont permis de réaliser ce beau
rêve.
Cléofé et Julie

Van Thanh devant l’hôtel

Petit pique-nique sur les quais de
Strasbourg
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Je préfère les villes de Province à Paris.
Elles ont plus de charmes.
Les immeubles sont moins hauts, l’air y
est moins pollué. On se sent moins
écrasés. J’aime bien m’oxygéner et la
campagne est reposante pour l’esprit.
Strasbourg est une ville sympathique et
jolie avec des petits restaurants et
commerces sympas, une ville vivante.
Mes petits coups de cœurs : L’hôtel
confortable, le petit déjeuner copieux et la
campagne environnante très boisée.
Petit conseil pour la prochaine fois : des
balades à la forêt.
Philippe
En Allemagne avec Isabelle

Au festival Psy de Lorquin 😊
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Plats traditionnels de Strasbourg

La sublime Cathédrale de Strasbourg
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Retour de l'atelier d'écriture
Ces derniers mois ont aussi vu
réapparaître l'atelier d'écriture, qui aura
désormais lieu tous les mardis à 15h30.
Voici nos premiers travaux !
Atelier d’écriture du lundi 11 juin 2018
Sur le thème "Passion"

la magie et par Harry Potter (que j’ai dû
voir beaucoup de fois).
Il y a eu aussi la passion de mes débuts
dans la relation que j’ai eu avec Michael et
que j’ai toujours d’ailleurs.
Je finirais par dire que la passion n’a ni
début, ni fin et qu’elle apporte aux gens
des sentiments nouveaux.
Jennifer

C’est un fruit de la passion exotique
C’est un film qui est passion cinéma
Il y a de la passion dans une série de la
télévision
Clémentine

La passion est un mot fort pour moi, il y a
de l’amour, l’amitié et la passion qui
dévore tout sur son passage.
Pour moi, elle n’a aucun mot d’ordre : elle
peut déchirer les hommes ou créer en eux,
d’autres sentiments et les inciter à faire
des choses qu’ils pourraient regretter par
la suite comme tuer quelqu’un.
L’amour nous fait ressentir des choses et
la passion incite à se sentir beaucoup plus
amoureux d’une personne.
Pour moi, être passionné peut vouloir dire
aussi d’autres choses comme adorer faire
une chose pour laquelle on le ferait tout le
temps, comme être passionné de jogging,
ou encore faire des collections de quelque
chose : des pièces ou des journaux, des
cartes ou des objets.
Moi quand je suis passionnée, c’est devant
ma télé à regarder une émission qui me
tient à cœur ou une série que j’aime
vraiment bien. Je suis aussi passionnée par
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La Passion,
Il faut contrôler ses sens pour être bien
mentalement. La passion c’est comme les
coureurs de voiture, le football. La passion
c’est aboutir à un don acquis par soimême
Arlindo

Le lundi, c’est jour de pointage. Le mardi,
c’est jour de pointage. Le mercredi, c’est
jour de pointage. Le Jeudi, c’est jour du
pointage.
Mais le vendredi, c’est jour de repos et là,
je peux m’adonner à mes petits plaisirs. Je
commence souvent par boire un petit café
« Chez Marius ».
Je continue ma journée en flânant dans la
belle ville de Paris. Et c’est vendredi
dernier que la belle Roxane est tombée sur
mon chemin entre la rue des Couronnes et
le boulevard de Belleville.
Il m’a suffi d’un regard pour tomber par
terre.

Page 6

Muet, devant une telle beauté, je n’ai
réussi
qu’à
murmurer
un
« mmmmmmhhh »
Elle : « Oui, vous dites Monsieur »
Moi : « Vous voulez me revoir ? »
Elle : « Quoi déjà, mais vous ne me
connaissais pas »
Moi : « Je ne suis pas un bougre, pas un
méchant, juste un grand naïf qui vient de
tomber éperdument amoureux »
Elle : « Mais voyons Monsieur, mais
nonnn… »
Moi : « Oh mais que si »
Elle me mitrailla du regard avec ses yeux
vifs, bleus et se retourna sans dire un mot.
D’un pas rapide elle se pressa de rentrer
chez elle.
Moi : en murmurant : « A bientôt
Madame, à Très vite »
Cléofé

Elle lui prit la main et la serra fort. Elle
avait osé. Elle avait senti son cœur battre
la chamade. Et ses tempes laissaient
passer le sang à longs flots.
Depuis qu’Andrea avait vu Dominique et
qu’elle avait appris à le connaître, six mois
plus tôt, toutes ses pensées n’allaient plus
que vers lui.
Mais trop timide, elle n’avait jamais
essayé de le lui dire, si ce n’est du regard,
de ses beaux yeux bleus pleins d’ardeur.
Dominique, lui, était flegmatique, avait
bien remarqué quelque chose de la part
d’Andréa, mais pas cette passion, qu’il
ressentit dans le noir du cinéma lorsqu’elle
lui serra la main.
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Du coup, il ne sut lui aussi, si l’amour lui
venait, ou si c’était autre chose de plus
sensuel.
Dans l’obscurité, il l’a pris dans ses bras et
l’embrassa à pleine bouche. Andréa était
aux anges. Dominique aurait voulu
davantage mais le lieu ne s’y prêtait pas.
Andréa se blottit contre la poitrine de
Dominique et imaginait leur futur en un
dixième de seconde, ce voyant déjà marié
et épouse aimante et pleine de vie. La vie,
elle n’en doutait pas, serait facile avec son
compagnon. Mais Dominique aurait-il les
mêmes idées ?...
Paco
Atelier d’écriture du 26 juin sur le thème
du Respect
Dans une maison vivait un enfant et son
père ;
Un beau jour, ils partirent à son école pour
une fête des classes.
Les enfants y étant se moquaient souvent
de lui à cause de sa manière de parler
- Mais…. Pourquoi vous vous
moquez de moi ? Leur dit-t-il ?
- Tu béguauilles, alors du coup c’est
marrant ! Lui répondirent ses
camarades.
- Ha… oui ? Hé-bas, nous savez
qu….oi, moi…. Aussi je peux me
moquer de vous car chacun de nous
avons un ou plusieurs problèmes.
Les enfants, depuis ce jour ne se
moquèrent plus de lui, ni de personne
d’autre, d’ailleurs car ils avaient compris
l’image que l’enfant leur avait donnée.
Guillaume
Page 7

Concert et Jam au Gem !
Ce mois de juin a aussi été synonyme de
musique pour le GEM. Avec l’artiste
Clara Malaterre, nous avons mis en place
une après-midi improvisation musicale.
Avec des boissons fraiches et des gâteaux,
nous avons tenté de produire un agréable
moment musical. Pas toujours facile de
s’écouter et de jouer ensemble… d’où
l’intérêt de l’expérience !
Quelques jours plus tard, c’est Clara ellemême qui montait sur scène pour nous
jouer quelques-unes de ses chansons, et
des reprises, pour le plus grand plaisir de
nos oreilles !
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Les incorrigibles
Vous n’irez pas danser ce soir au couchant,
Le chant des cigales ancré dans le sang
Vous n’irez pas pleurer ce soir sur les
tombes,
Des Poètes endormis au vol des palombes.
Demain le soleil fleurira les fraisiers
Dardant vos deux yeux des feux d’un
grand brasier,
Nous irons guitare au dos sous les grands
pins
Cueillir les jasmins sans en faire une fin.
Vous chantiez une chanson hier apprise
D’une grand-mère balbutiant sous la frise,
Ou la lune dessine un croissant d’argent
Dans vos yeux verts comme l’océan.
Demain la nuit couchera son linceul blanc
Sur la terre emportée dans son vieil élan,
Sortant nos lanternes à la croisée des
chemins
Attendant qu’au ciel se joignent nos deux
mains.

Mais demain vous irez courant sous la
pluie,

Tendre vos deux mains de marbre et croire
L’encre de vos soucis riant dans le noir.
Vous croyez devenir avant de mourir
Un sage ou un fou qui ne veut pas guérir,
Vous êtes l’un et le multiple de mille
hommes
Tremblant dans l’ombre pareils a des
fantômes.
Demain vous referez la même prière
Demandant à midi un autre dessert,
Demain le soleil fleurira les fraisiers
Dardant mes deux yeux des feux d’un
grand brasier.
SAN GREDOR

Vous guetterez le soleil dorant la plaine
A l’aurore du jour sentant son haleine,
Comme un frisson dans l’ombre tremblera
feuille
Navire au vent, la vague évitant l’écueil.
Ses deux lèvres à la gueule de la nuit
L’aube chassant le point du jour de son lit,
Aura regardé se coucher sur les blés
Le vent du matin qu’Eole avait délié.
Demain est d’hier le frère d’aujourd’hui
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Ce mois-ci, Henri-Charles se
propose de vous faire découvrir une
de ses fables préférées :
Le Mulet se vantant de sa généalogie
Le Mulet d’un Prélat se piquait de
noblesse :
Et ne parlait incessamment
Que de sa mère la Jument,
Dont il contait mainte prouesse :
Elle avait fait ceci, puis avait été là.
Son fils prétendait pour cela,
Qu’on le dût mettre dans l’Histoire.
Il eût cru s’abaisser servant un
Médecin.
Etant devenu vieux, on le mit au
moulin.
Son père l’Ane alors lui revint en
mémoire.
Quand le malheur ne serait bon
Qu’à mettre un sot à la raison,
Toujours serait-ce à juste cause,
Qu’on le dit bon à quelque chose.

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, la Nina, les
trois bateaux étaient prêts
d’accoster. Ceux qu’on appellera
L’ECRIT DE LA VAGUE N° 144- MAI/JUIN 2018
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les Amérindiens attendaient ces
embarcations et ces « Dieux » qui
dans leur mythologie devaient
venir à leur rencontre.
Christophe Colomb, parti de
Huelva trois mois plus tôt, 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 venus les saluer.
Ceux-ci en armure sous un soleil
de plomb enfourchèrent leurs
petites barques, et à leur tour les
jambes dans l’eau jusqu’à micuisse, tendirent les mains aux
habitants de l’Île, venus en nombre
voir ces étranges personnages, ces
demi-dieux blancs barbus.
On échangea des cadeaux de part
et d’autre.
De la verroterie et des couteaux
d’un côté, des fruits exotiques et
des 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 pour 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 celuici, 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 les colons. Mais la
force technique et technologique
était du côté espagnol.
Après les Caraïbes, les suivants
s’attaquèrent au peuple Aztèque,
qu’ils battirent avec seulement
180
hommes
armés
de
mousquetons,
obligeant
l’empereur à abdiquer et à donner
tout l’or que bien leur semblait.
Les nouveaux arrivants allaient
apporter de nouvelles lois, de
nouvelles règles, de nouvelles
religions, mais également de
nouvelles maladies, qui allaient
presque laisser moribonds ces
nouveaux peuples…
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Quelques siècles plus tard dans
l’Amérique du Nord, les Anglais
aussi, devenus Nord-américains
feront la loi avec les peuples
Amérindiens du Nord.
Parfois ils se réuniront autour d’un
calumet de la paix, mais les indiens
trouveront que les hommes blancs
ont une langue fourchue à l’image
du serpent dans le christianisme.
Ils déterreront la hache de guerre,
les blancs dégaineront leurs Colts
et leurs Winchesters, et l’alcool, et
la partie sera finie.
Mais comme disait un sage indien,
vous mourrez de votre propre
envie, de votre propre désir…
Nous avons l’herbe qui rend sage
dans notre calumet, et vous en
voudrez plus que de raisonnable,
et c’est ce qui vous perdra, et ce
sera nous qui finalement
gagnerons…
Paco

LA PSYCHIATRIE
C’est un cercle vicieux ! on t’y
enferme un jour, c’est pour
toujours !
Paroles, paroles, et paroles ! (En
chantant)
Aucun pardon, ou salut à nos
propres médecins nous suffisent.

Babioles, babioles, babioles (en
chantant)
Que fais-tu lorsque tu as compris
tout cela ?
Moi ? rien !
Je me barre
Chocolat, chocolat, cacao ! (En
chantant)
Et toi, que fais-tu ?
Barbe à papa ?
Tu chantes comme moi ?
Non ?
Alors va travailler, et poses toi des
questions ordinaires du genre :
Qu’est-ce que je vais manger ce
soir ?
Et pose-les à ta femme, elle sait
certainement les menus de la
semaine.
Ah psychiatrie, quand tu nous
tiens !!!!
Isabelle

« Les auxiliaires des aveugles » et
« Clair obscur » ont permis à Alva,
une déficiente visuelle de rencontrer
des personnes qui lui font la lecture
comme Claire et des vieux messieurs
comme Jean et Marius.
« Clair obscur » lui a fait visiter
certains lieux dans Paris. Cela lui a
permis de moins voir MarieCatherine et Marie-Eve qui étaient
assez amicales avec elle.
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Ce sont deux associations d’aveugles
qu'Alva a connues grâce à d’autres
aveugles.
Elle fit des randonnées avant de se
marier avec Tariq et d’autre des
sorties culturelles.
Nathalie
Marius est un jeune aveugle qui fait
du yoga et qui travaille dans un
E.S.A.T. Ce dernier veut mieux faire
et est assez évolué par rapport à son
handicap.
Il venait d’une famille pas très riche
et a repris des cours pour améliorer
son niveau d’études en prenant des
cours du soir en maths et en anglais
avec une institutrice d’un institut
pour aveugle. Il fait des cours de
français pour passer le brevet de
standardiste.
Il travailla de 18 à 22 ans et passa un
concours administratif qu’il ne
réussit pas.
Il rencontre Marie-Odile qui passe
aussi concours. Ils discutèrent, elle
était femme de ménage dans un
lycée. Le midi ils déjeunèrent tous
les deux. Marie Odile voulait
travailler au téléphone et accueillir
les élèves du lycée où elle était
femme de ménage.
Nathalie

Cadeau
Depuis
des
semaines,
la
météorologie était mauvaise. Toutes
les vannes du ciel déversaient sur le
petit village corse des trombes
d’eau. Les hommes ne disaient rien
comme d’habitude. Les femmes,
plus volubiles et religieuses se
rappelaient le dernier prêche du
curé qui disait que Dieu faisait
pleuvoir pour punir les habitants de
Nostra Cosi du peu de foi de ceux-ci
et des péchés contractés tantôt et
non absouts dans le presbytère.
Le curé de Nostra Cosi, accusait ses
habitants d’orgueil et de non
repentance.
Du coup, Dieu, si cela continuait
allait tous les noyer, comme on noie
les chatons qu’on ne veut plus voir.
Un certain Joseph, au bout de trois
semaines de pluie, se prit pour le
nouveau Noé, et commença ce qui
devait être une embarcation à
l’épreuve du liquide des Cieux.
Il fit venir des arbres tombés dans le
maquis lors de la terrible tempête
de Noël de l’an 2000. Et à l’aide
d’une tronçonneuse, il commença à
fabriquer des planches plus ou
moins plates. Il coupa, scia, cloua,
calfeutra, et fit ce qui était une sorte
de cube de cinq mètres dans tous
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les sens. Autrement dit un cube de
125 mètres carrés de surface, de
quoi faire tenir toute sa famille, si ça
tournait vinaigre.
Ah oui !!! Il emmenait aussi son
petit chien, Vinaigré. Lui était
innocent et il aimait tout le monde
même le curé. Celui – ci ne pourrait
pas l’envoyer en enfer. Il n’y a
d’enfer que pour les humains… Au
bout de 2 mois de pluie, le petit
village commença à avoir les
stigmates d’un petit lac au Sud de
celui-ci où toute l’eau qui
descendait
des
hauteurs
se
concentrait en, contrebas. Joseph
appela femme et enfants et Vinaigré
et rentrèrent dans le cube.
A l’intérieur il avait fait installer
l’électricité, les lits, et un frigo.
Faisant des provisions pour environ
un mois. Après cela, quand le temps
le permettrait, par une trappe
Vinaigré irait aux nouvelles…. Et oui,
Joseph n’était pas colombophile.
Dans le coffre, Joseph entendait les
gouttes d’eau tambouriner contre
les planches. Les habitants du village
s’étaient moqués de lui, le traitant
de fou qui apportait le mauvais œil.
Joseph ne dit rien, resta muet
comme tout bon Corse, en espérant
que le ciel se montre plus clément

et que son embarcation à l’image de
celle de Noé amerrirait sur un
« Mont Ararat » apaisé et à sec.
Comme Noé, il planterait une vigne,
boirait son vin, pour se réjouir de la
fin du cauchemar, le curé
prononcerait les bénédictions et le
chien rongerait un os. Tout irait
pour le mieux dans ce pluvieux
monde.
Paco

NOIR D’ENCRE D’UN NAVIRE A
L’ANCRE

Un navire a l’ancre au large des
côtes. Perdu dans la brume. Le ciel
est noir d’encre. Une barque
s’éloigne du navire, emportant avec
elle, une femme vêtue d’une robe
blanche, une rose rouge a la
boutonnière de sa poche, sur un
cœur.
Un homme fait des signes avec un
chapeau de paille à la main du haut
du pont des premières classes, du
navire a l’ancre.
Le ciel est noir d’encre. Le
brouillard s’épaissit et forme un halo
sombre et confus autour du navire.
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La barque revient vers le navire. La
femme à l’air contrariée agitée,
comme l’on pourrait peut-être le
deviner dans un brouillard épais qui
lui cache, l’homme qui rame dans la
barque, dont elle n’aperçoit que
l’extrémité de la rame droite.
Le navire hurle de toutes ses sirènes
à l’approche dans le brouillard d’un
autre navire.
Sur le pont du quai des premières ?
l’homme que l’on avait vu au début
de ce récit, est en train de fumer,
lorsqu’il aperçoit la barque noire sur
laquelle se trouve la femme en robe
blanche.
Il lui fait signe de son chapeau, et
l’appelle a grands renforts de voix.
La femme attend que l’on lui jette
une échelle de corde souple, du pont,
pour escalader la coque, en faisant
attention à la blancheur de sa robe.
Elle fait un geste du corps et de la
main droite, lâchant l’échelle d’une
main, pour refixer la rose à sa
boutonnière, tout en risquant de
perdre l’équilibre.

pont inférieur du navire. L’homme
au chapeau la rejoint à l’avant du
navire, tout en portant un bagage à la
main.
La femme s’écrie. "Tu pars, moi, je
reviens, je ne pars pas, pourquoi astu ce bagage à la main ?"

L’homme au chapeau, sur le pont
des premières classes, lui adjure de
faire attention à ce qu’elle fait, si elle
ne veut pas perdre l’équilibre.

Le navire hurle de toutes ses sirènes,
deux heures plus tard, pour entrer
dans le port.
L'homme descend du bateau, tenant
son bagage à la main, et
accompagnant la femme qui a perdu
sa rose rouge et sa robe blanche. La
femme parle doucement à son
compagnon :

La femme est agacée par les propos
de l’homme au chapeau, et reprenant
l’escalade de l’échelle souple, est
aidée par un steward à enjamber le

L’homme au chapeau : "Je ne sais, je
suis indécis, j'ai envie de changer de
cabine, la mienne sent une odeur
bizarre de mazout, d’huile et
d’essence."
Une discussion s’engage entre nos
deux protagonistes. Elle est vive.
L’homme semble en colère la femme
essuie une larme.
Le navire qui est sorti du brouillard
sous le ciel d'encre, a levé l'ancre
pour rejoindre la côte. La barque qui
a
accompagné
la
femme
précédemment, n'est plus qu'un point
à l'horizon.
Le ciel semble vouloir prendre des
teintes plus clémentes.
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« Nous irons retrouver notre fils en
autocar du port à la ville voisine »
L'homme répond agacé :
« Notre fils n'est plus dans ce pays. Il
a quitté la ville pour l'étranger,
semblant vouloir y rejoindre sa
compagne de nouvelle rencontre. »
La femme lui rétorque que lui, son
mari, aurait pu la prévenir du départ
de leur fils.
L'homme s'écarte de sa compagne,
pour lui acheter un gros bouquet de
roses rouges, sur le quai du port, où
vient d'accoster le navire.
La femme saisit de colère le
bouquet, le secoue violemment et le
jette à l'eau, du quai dans l'eau du
port. L'homme la gifle. La femme le
conspue et le gifle à son tour.
L'homme s'assoit sur un banc sur le
quai du port, sort un livre de sa
poche et lit.
« Que fais-tu ? Lui dit la femme.
L'homme répond :
« Je lis en attendant l'autocar. Je vais
à la ville voisine rejoindre mon
fils. »
La femme : « Il n'est plus là, tu m'as
dit, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne
sais pas ce que tu dis »
L'homme rétorque : « Il est peut-être
revenu ».
L'autocar passe et ne s'arrête pas,
l'homme est désespéré.

La femme qui s'est éloignée de lui,
est allée acheter une rose rouge. Elle
a taché sa robe et est nerveuse.
Elle appelle son mari, et lui signifie
qu'elle reprend le bateau demain
midi pour ne plus jamais revenir.
L'homme essaye de la calmer et de la
raisonner.
Le lendemain midi, le navire qui a
accosté au port embarque la femme
sans son mari. Elle porte le bagage
du mari à la main, et a une robe
rouge parée d'une rose blanche.
Le ciel est pourpre et or sous les
rayons du soleil couchant, la femme
attendant le départ du navire, qui ne
partira que le soir.
Le soleil est drapé dans un entrelacs
de nuages roses et noirs.
Près du quai du port, on devine dans
l'eau mazoutée, le corps d'un homme
mort depuis peu, c'est celui de
l'homme au chapeau de paille.
Le navire hurle de toutes ses sirènes,
pour signifier son départ proche.
Non loin du navire, une barque
passe ; le rameur hèle la femme, lui
demandant si elle veut prendre le
large avec lui.
La femme à la rose blanche : « NON
JE PARS »
Le ciel est pourpre et or, le soleil est
drapé dans un entrelacs de nuages
roses et noirs.
San Gredor
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Funeral Blues
Arrêter les pendules, couper le
téléphone,
Empêcher le chien d'aboyer pour l'os
que je lui donne.
Faire taire les pianos, et sans
roulements de tambours,
Sortir le cercueil avant la fin du jour.
Que les avions qui hurlent au dehors,
Dessinent dans le ciel ces trois mots,
Il Est Mort.
Nouer des voiles noirs aux colonnes
des édifices,
Ganter de noir les mains des agents
de police.

Photo de Serge Meus

A Serge mon amour,
Sa femme, Catherine Brunet-Meus
Et sa fille adorée Alice Meus

Il était mon Nord, mon Sud, mon Est
et mon Ouest,
Ma semaine de travail, mon
dimanche de sieste,
Mon midi, mon minuit, ma parole,
ma chanson.
Je croyais que l'amour jamais ne
finirait, j'avais tort.
Que les étoiles se retirent, qu'on les
balaye,
Démonter la lune et le soleil,
Vider l'océan, arracher la forêt,
Car rien de bon ne peut advenir
désormais.
Catherine
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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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