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la 
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JANVIER/FEVRIER 2019 
EDITO 

Comme chaque année, le mois de mars 

s’annonce particulièrement serré pour notre 

emploi du temps. Nous devons assurer la 

mise en place de notre exposition sur les 

« fake news », dans le cadre des Semaines 

d’Information sur la Santé Mentale (SISM), 

préparer notre émission de radio pour les 

Semaines de la Folie Ordinaire (SDLFO), et 

nous caler sur le Festival de Sonic Protest… 

De quoi donner le tournis, de nous faire 

perdre la tête que nous essayons quand 

même, de garder hors d’eau ! Pour l’expo, 

nous sommes en plein boum, tous les 

ateliers convergent, collages, vidéos, 

montages d’histoires à dormir debout… Un 

rendez-vous obligé si vous voulez rencontrer 

les contributeurs : notre PORTE OUVERTE 

du 27 MARS où, à partir de 14h et jusqu’à 

19h, nous pourrons tout vous expliquer sur 

notre plaisir à jouer avec le thème des SISM 

« la santé mentale à l’heure du numérique ». 

Et bien sûr, ne ratez pas l’heure du goûter 

qui sera festif ! Pour les Semaines de la 

Folie Ordinaire qui auront lieu dans toute  

l’Ile de France, nous serons surtout présents 

le 29 mars à La Parole Errante, à Montreuil, 

où les radios alternatives qui tentent de faire 

entendre la voix des (ex)patients, se sont 

données rendez-vous pour occuper le terrain 

radiophonique pendant 4 heures … Mais là 

encore nous ne pouvons pas vous en dire 

plus, nous vous invitons à venir nous écouter 

en direct ! Pour cela, il vous suffit de 

consulter notre compte Facebook, 

gem.LaVague, où nous avons mis les 

programmes des SDLFO comme celui du 

festival de Sonic Protest auquel nous 

participerons également pour la deuxième 

année. Un seul mot d’ordre à l’heure du 

numérique, restons branchés pour mieux 

nous retrouver et agir ensemble !  

Une dernière date dans cet agenda 

exceptionnel, notre émission de radio 

« Roue libre » aura lieu le 5 avril à la 

Médiathèque Musicale des Halles où nous 

nous intéresserons à la musique punk avec 

des invités de choix. 

 Et pour rester dans les surprises, certains 

auront déjà noté qu’Anna que nous avions 

accueillie comme volontaire de service 

civique, est revenue pour me prêter main 

forte dans la bouquinerie. Elle est 

maintenant salariée de notre association et 

vous pourrez la retrouver à la bouquinerie, le 

mardi et le vendredi où elle organisera et 

encadrera le travail des bénévoles et des 

stagiaires. A très bientôt.       Michèle D.                                              
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 La radio continue au GEM,  

Roue Libre, l’émission du GEM, âgée 

d’un an et demi maintenant, 

continue son aventure. Le vendredi 

1 février, nous avons reçu plusieurs 

étudiantes de l’IRTS de Montrouge 

pour une émission spéciale au GEM. 

Ce fût l’occasion pour les étudiantes 

de travailler la prise de son, et de 

nous proposer des jingles et 

interviews qu’elles avaient 

enregistré pendant leur semaine 

d’observation. Prochainement, nous 

nous préparons à de nouvelles 

émissions spéciales : une émission 

exceptionnelle en collaboration avec 

d’autres radios d’Ile de France (La 

Radio Sans Nom, Bruits de Couloir, 

Radio Colifata, Radio Mégalo, etc) 

aura lieu le vendredi 29 mars dans le 

cadre des Semaines de la Folie 

Ordinaire, à la Parole Errante. Nous 

réitérons cette année notre 

participation à ces semaines, qui 

auront lieu du 18 au 31 mars. Pour 

rappel, ou pour ceux qui ne le 

connaitraient pas, voici un bref 

descriptif de cet évènement, écrit 

par les organisateurs eux-mêmes : 

« Les Semaines de la Folie Ordinaire 

(SDLFO) ont été crées en 2011 à  

 

 

Reims par le Collectif Artaud, un 

collectif de patient(e)s et 

soignant(e)s, en contrepoint des 

« Semaines d’Information sur la 

Santé Mentale ». Au travers des 

manifestations culturelles et 

artistiques, des rencontres et des 

débats, nous souhaitons 

questionner la politique dite de 

« santé mentale ». C’est l’occasion 

de créer et rendre visible des 

espaces libres, créatifs et politiques ; 

se redonner l’air collectivement ; se 

réapproprier les questions liées au 

soin et à l’accueil ; continuer à 

nourrir nos luttes et se raconter 

avec nos mots ! ».  

Si vous désirez en apprendre plus 

sur cette édition 2019, nous vous 

invitons à vous rendre sur le site 

internet :  

https://sdlfoparis2018.wordpress.co

m/ 

Par la suite, une émission aura lieu 

le vendredi 5 avril à la Médiathèque 

Musicale des Halles, où nous 

accueillerons Merle Léonce Bone, 

l’auteur du livre Jesus Elvis Junky 

Blues qui sera accompagné d’un 

membre du groupe des Wampas. 

Même si cela reste à déterminer, ce 

sera certainement l’occasion pour 

nous de faire une émission 

https://sdlfoparis2018.wordpress.com/
https://sdlfoparis2018.wordpress.com/
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consacrée à la musique Punk, et à la 

sortie de la compilation de Franq, 

notre soutien technique de 

l’émission.  

    Julie  

 

Les Semaines d’Informations sur la 

Santé Mentale,  

Si nous participons aux Semaines de 

la Folie Ordinaire, nous réalisons 

également une exposition pour les 

Semaines d’Information sur la Santé 

Mentale. Le thème de cette année, 

« La santé mentale à l’heure du 

numérique », a été appréhendé par 

le biais des fake news. Les fake 

news, ou fausses informations, ont 

connu un essor considérable avec 

les réseaux sociaux. Le site « Le 

Gorafi » en a fait sa marque de 

fabrique. Et parfois, quelques 

hommes et femmes politiques mal 

informés se sont empressés de 

relayer ces fausses informations… 

Au GEM, souvent sources de 

longues discussions, nous avons 

décidé de nous en amuser, et de 

transposer ces fausses informations 

sous forme d’art graphique, avec 

l’aide d’outils numériques. Nous 

travaillons à des montages, des 

collages, des vidéos et des 

enregistrements, que vous pourrez 

venir découvrir le mercredi 27 mars 

dans le cadre de notre journée porte 

ouverte au GEM. Ce sera l’occasion 

de questionner ensemble ce que ces 

fausses informations provoquent, et 

également de rire de ces 

reconstructions de la réalité.  

     Julie  

 

Sortie au stand-up 

Lundi 18 février nous sommes allés 

au « Paname » voir les humoristes 

en herbe essayer leurs prochaines 

vannes et, qui sait, repérer les 

futures stars du Stand Up. Pour une 

boisson consommée nous pûmes 

découvrir l’ambiance d’une petite 

salle de spectacle intimiste ainsi que 

les artisans de l’humour qui en ont 

fait leur laboratoire. Néanmoins, si 

les comédiens regorgeaient 

d’énergie, notre groupe dans 

l’ensemble a jugé les numéros peu 

créatifs et, au sortir de la salle, la 

critique était sévère entre Henri-

Charles qui n’accorde qu’un timide 

10/20 à l’ensemble du spectacle, 

André pour qui « rien ne percute la 

tête et le cœur », José attaché à ce 

« quatrième mur » que les 

comédiens de Stand Up malmènent 

constamment. De manière générale, 

alors que certaines blagues prêtent 
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à sourire, l’humour autour de 

thématiques ethniques, sexuelles ou 

autres a parfois heurté la sensibilité 

de certains. Mais rassurez-vous, le 

chocolat chaud est fameux, les 

serveurs accueillants, et agréable fut 

le moment que nous avons passé 

ensemble ! 

Thomas, André, José, Henri-Charles  

 

Les Visites et Expositions 

En ce début d'année nous avons 

déjà visité deux expositions de 

grands peintres : LE CARAVAGE ET 

FOUJITA. François Nadot, dit SAN 

GREDOR est peintre lui-même, et 

nous parle de ces deux maîtres. 

LE CARAVAGE 

Entre la fin du 16ème siècle et le 
début du 17ème siècle un 
personnage visionnaire s'imposa aux 
yeux du monde de l'art italien et 
international provoquant alors une 
véritable révolution stylistique. Le 
Caravage fit de l'observation directe 
et du rendu soigné et fidèle de la 
réalité une nécessité absolue. 

On qualifierait aujourd'hui de 
« violente » la vie du Caravage. 

Nous observons dans les œuvres 
« siciliennes » du Caravage en elles 
une technique d'exécution rapide et 
synthétique, et un rendu pictural qui 

réduit les corps à des loques que la 
lumière révèle à peine. 

"La résurrection de Lazare ", 
"Ensevelissement de Sainte 
Lucie ", "L'adoration des bergers " 
sont ses œuvres principales en 
Sicile. 

FOUJITA œuvres d'une vie 1886-
1968 

C'est une rétrospective du premier 
artiste japonais de renommée 
internationale installé à Paris. Elle 
réunit 36 peintures représentatives 
de l'évolution de l'artiste, 
soigneusement choisies parmi les 
collections de musées japonais et 
français. 

Elle retrace l'ensemble de la carrière 
de Foujita – de son arrivée à Paris en 
1913 à sa mort en 1968, mettant en 
lumière la faste période du Paris des 
années 1920. Une dizaine d'œuvres 
des années 1930 et 1940 réalisées 
en Amérique latine et au Japon – 
notamment deux peintures de 
guerre – sont montrées à Paris pour 
la première fois. 

Le parcours de l'exposition, qui 
s'articule autour de 5 sections, 
présente l'essentiel de 60 ans de 
création et propose de porter un 
regard inédit sur l'œuvre de Foujita : 
ce que nous avons fait avec 
quelques membres de la Maison de 
la Vague. 

    San Gredor 
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Autoportrait, Foujita 

 

Saint François méditant, Caravage 

 

Exposition d'Adrien Blanchet 

Adrien, jeune artiste adhérent de La 

Vague à l'Âme, nous parle de son 

exposition : 

"Je suis satisfait de l'exposition car 

j'ai pu réaliser des peintures 

aquarelles et également du dessin 

au feutre et c'est la première fois 

que je fais un vernissage. " 

Adrien expose jusqu'au 18 mars. Les 

retours sur son œuvre sont très 

positifs. L'ensemble de ses créations 

ont été produites au cours de 

l'atelier d'art plastique qui a lieu 

tous les samedis après-midi au GEM. 

Représentant souvent des éléments 

naturels verdoyant, il n'en reste pas 

moins très éclectique dans ses 

inspirations. Voici deux exemples 

représentatifs du travail d'Adrien.  
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Une reproduction toute 

personnelle d'une 

couverture des Beaux-

Arts Mag. 

 

 

 

 

 

Le vernissage de l'exposition a réuni 

de nombreux adhérents autour 

d'une collation, et l'artiste a pu 

exprimer sa reconnaissance envers 

les animateurs pour l'avoir 

accompagné dans son processus 

créatif.  

 

Adrien continu de travailler à une 

œuvre diverse et, on l'espère, il n'en 

est qu'à ses débuts ! 

    Damien 
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Atelier d’écriture du 19 février 2019 

Ecrire un texte avec les mots 

suivants : Monde, Or, Lapis Lazuli, 

Indissociable, Capable, Vérité, 

Entravé, Tulipe 

 

Le monde offre une vérité en or à 

celui qui est attentif et capable de 

regarder la beauté autour de lui. La 

beauté d’un lapis lazuli ou celle d’un 

champ de tulipes rouges ne saurait 

être entravée par le pessimisme car 

cette beauté est indissociable du 

regard optimiste et joyeux de celui 

qui sait apprécier le plaisir d’un 

instant heureux.  

Joan 

 

Dans ce monde rempli d’or existait 

la vérité d’une tulipe qui disait que 

le lapis lazuli n’était pas capable 

d’être indissociable ni entravé. 

Guillaume  

 

Elsie était fille d’un peintre de la 

Renaissance italienne. Elle était 

indissociable de son père. Mais 

celui-ci l’entravait dans sa création. 

Pour lui, elle n’était capable que de  

 

 

 

broyer les couleurs sur la meule, 

mélangée aux huiles et aux 

essences. Son père lui cachait une 

énorme vérité car dans ce monde 

d’homme, aucune femme ne 

pouvait percer. De magiques icônes 

jaillissaient du peintre : peintures 

fantasmagoriques où se mêlaient les 

feuilles d’or, le rouge tulipe de la 

robe de la vierge et l’incroyable lapis 

lazuli, un bleu profond et mystérieux 

dont seul le maitre avait le secret. 

Pendant de longues années la petite 

main d’œuvre broyait jusqu’au sang 

les couleurs, et seul ce bleu magique 

était réservé au patriarcat. 

Mais les années passèrent. 

Elsie refusa tout mariage. Elle 

voulait de tout son corps et de toute 

son âme percer le secret de l’azur 

bleuté qui rendait ses tableaux 

d’une indéfectible beauté et 

souveraineté. 

Un soir d’hiver à la lumière d’une 

bougie elle avait ébauché l’esquisse 

d’une nymphe. 

L’or dans ses cheveux, elle avait 

capté la couleur de la chair il ne lui 

restait que le bleu de ses yeux. Alors 

son père mourant lui confia le secret 

et elle put parfaire son œuvre et son 
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corps se matérialisa sur la toile, elle 

devint peinture évaporée. 

Gaëlle 

 

Le monde n’est certainement pas 

une collection de bijoux en or, un 

lapis lazuli couleur bleu intense 

d’une pierre précieuse indissociable 

ne pouvant se séparer afin d’être 

capable d’une vérité sans reproches 

à entraver cette belle tulipe, une 

fleur d’été et printanière.  

Olivier 

 

Le monde qui est la lune, les chinois 

se sont posés sur la lune avec un 

robot, sur la face cachée de la lune 

pour y soustraire de l’or ou des 

précieuses Lapis Lazuli indissociables 

de l’or. Ils sont capables de servir de 

base pour aller sur Mars, regorgent 

une vérité incroyable pour conquérir 

l’espace, peut-être essayer de faire 

pousser des tulipes. Les Chinois ont 

posé leur drapeau pour dépasser les 

Américains.  

Arlindo 

 

En explorant une grotte il découvrit 

de l’or et en poussant son 

exploration il n’était pas capable de 

différencier le Lapis Lazuli par le peu 

de clarté qu’il y avait dans cette 

grotte où les pierres entravaient sa 

progression, où en vérité il reconnut 

une tulipe en sortant de la grotte, 

en marchant sur un chemin 

forestier, au pied d’un rocher.  

Mathias 

 

Atelier d’écriture du 29 janvier 2019 
Utiliser les mots : Noël, café, 
amour, soleil, fleur, douceur, 
dévorer, avenir, partage 
 
Noël posa son cartable et s’assit sur 
l’appui fenêtre, profitant de la 
douceur du soleil printanier. Il 
déballa son éclair au café et 
commença par le dévorer des yeux, 
avant de le déguster. La crème au 
café lui rappela le petit déjeuner, la 
cafetière et les biscottes de sa 
grand-mère, pour lui le chocolat 
crémeux et les tartines de beurre à 
la fleur de sel.  
    Anonyme 
 
 
Dans la douceur de Noël, l’amour 
dévore, il n’y a pas d’avenir sans 
partage. Soleil mort, fleur 
d’abandon. J’aime le goût du café 
amer lié à la cigarette, elle me 
procure le plaisir de la rêverie, de la 
torpeur et parfois de l’échange.  
 
    Gaëlle 
 
A Noël je prends un café pour la 
première fois avec de l’amour du 
soleil et des fleurs, de la douceur 
avec mon compagnon qui me 
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dévore pour l’avenir qui partage 
même mes projets depuis 14 ans ! 
     
     Anne 
 
Oh ma chère boule de Noël,  
A toi j’ouvre mes grandes ailes 
Souffles, dessines moi mon avenir 
Dis-moi dans tous les rires 
Si je vais me réchauffer  
Au soleil de mon bien-aimé 
Si je serai la fleur 
S’il me traitera avec douceur 
S’il me partagera  
Ou me dévorera  
Allez viens parlons amour 
Autour d’un café 
Avec toutes nos sensibilités 
 
    Véra 
 

La douceur du soleil se partage avec 
mon amour qui nous dévore lui et 
moi. Notre amour se profile à 
l’horizon. J’ai rencontré l’amour de 
ma vie, que d’amour. Je suis dans la 
joie, le café qu’il m’a offert trace 
notre avenir. Bientôt j’espère une 
demande en mariage pourquoi pas. 
Noël prochain nous irons à la 
montagne peut-être faire du ski si 
nous avons ramassé assez de sous. 
     
    Anonyme 

Dans un avenir proche, je te reverrai 
toi mon amour, toi qui dévores ma 
vie chaque jour, posé telle une fleur 
dans ma conscience comme un 
rayon de soleil dans mon âme, et 

des Noëls dans mes éclats de rire 
qui dictent ma foi. Tous les matins 
quand je bois mon café noir et que 
je pense à toi qui dicte mon cœur et 
mes joies. Je te reverrai dès que 
l’horloge aura sonnée midi, dès que 
mes mots auront compris tes 
absences, quand mes mots auront 
compris ton langage, tes folies, et 
tes moments de tristesse…  

Pour toi ma rose, à jamais mon 
amour. Pour toi ma vie, à jamais tes 
accords. Pour toi, mon ultime 
richesse, à jamais ton ultime 
tendresse. Presque à toi dans cet 
avenir où je te vois, où j’estime à te 
comprendre, où j’estime à te sentir 
brûler le néant qui s’accroit loin de 
tes yeux mais jamais la flamme qui 
fait battre mon cœur. Et l’amertume 
qui me fait rire en ta compagnie, qui 
me fait rêver devant tes bras, qui 
me fait battre devant tes bras, à 
cette amertume qui s’est blottie 
dans mon cœur quand tu n’es pas 
là, mais qui ne me fait pas oublier 
que tu existes. Toi ma dulcinée, toi 
mon essence, toi ma virtuosité, toi 
mon rayon de soleil. Toi la lune qui 
se couche devant l’absence de tes 
pas, pour me revoir, l’absence de 
tes bras pour me sentir, l’absence 
de tes bras pour me toucher… Bref 
tu es à moi, tu es le regard qui me 
fait grandir, tu es l’addiction de mon 
cœur et le réveil de ma solitude. 
Bientôt midi.                       
    Jennifer 
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Ailleurs 

Il regarda sa montre, elle indiquait 

8h88. Au lieu de s’étonner, il sourit ! 

C’était ainsi, quand la pile de sa 

montre à quartz montrait des 

faiblesses, et commençait à faire 

des siennes. Il décida d’aller plus 

loin, 8h88, si j’extrapole, l’heure 

pourrait être 9h28, non ! 9h28 

répéta-t-il, de quelle année ? Il eut 

un instant de doute pour finir par 

dire : 2019. Mois de janvier, jour 

29ème. Un mardi. Le saint du jour, 

quel est-il ? Saint Gildas. Il eut un 

pincement au cœur en pensant au 

présentateur de télévision de Canal 

+, qui était décédé tantôt. Il s’en 

souvenait dans une de ses 

émissions, lui et son épouse 

évoquaient Coluche à la radio sur 

Europe 1 et le grand bonheur qu’il 

leur avait procuré. Et maintenant la 

douleur qu’avait provoquée chez 

eux la mort de celui-ci, où tous les 

deux n’avaient pu retenir leurs 

larmes…  

C’est sûr, pour eux cet humoriste 

était ailleurs, aussi grand que le plus 

grand des philosophes. Et non 

seulement Coluche faisait réfléchir, 

mais il vous laissait dubitatif. Une 

fois Gildas l’avait entendu dire :  

 

« c’est pas tout d’avoir des idées, 

mais surtout il faut avoir de la suite 

dans les idées »… Ne jamais 

s’arrêter, répéta-t-il.  

Jamais rien ne s’arrête, ni ne se finit. 

Les gens qui font quelque chose en 

pensant avant tout à finir n’ont rien 

compris au sens de la vie… A 

nouveau il regarda sa montre, 

l’heure n’avait pas changé, 8h88. On 

dirait un gag songea-t-il. Si j’avais un 

train à prendre je serais bien 

avancé… Coluche avait dit un jour : 

« attention au train, d’ailleurs 

quelques fois il est écrit qu’un train 

peut en cacher un autre… ». Un qui 

le longe, un qui le croise… Il leva la 

tête, le ciel était dégagé. Les nuages 

s’ouvraient sur des rayons de soleil 

hivernaux. Je partirais bien dans un 

lieu paradisiaque, pensa-t-il. Où il 

fait toujours chaud, 30 degrés 

centigrade me paraissent bien. Et 

aussitôt les paroles de Coluche lui 

revinrent en mémoire : « En 

Pologne, du temps de Jaruzelski, le 

président dictateur du temps de 

Gorbatchev il faisait 30 de grès ou 

de force »… A méditer. Mais il avait 

dit aussi : « Moi je parle plusieurs 

langues, dont le turc que je parle 

sous la torture ». Il pensa aux 

évènements récents qu’il voyait ça 
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et là, à la télévision, qu’il entendait à 

la radio, ou qu’il lisait dans les 

journaux. Pour finalement opiner du 

chef comme Coluche avait dit, 

encore une fois : « les politiques je 

n’y crois pas. Non vraiment pas. Au 

Père Noël j’y crois, parce que c’est 

vrai. Mais pas aux politiques ». Pour 

finir sur une note moins nostalgique, 

il se souvenait aussi qu’il avait 

dit : « Avant moi la France était 

coupée en deux, après moi elle sera 

pliée en quatre »… 

    Paco  

 

Un arbre dans le vent,  

Ruisselle de toutes ses feuilles. 

La pluie gracieuse et fine 

Se met à tomber. 

Les jours s’éclairent fin février 

Et le soleil s’anime. 

Le printemps arrive à grand pas. 

 

    Brigitte 

 

Voyage Extraordinaire 

Pour le mois de février, je suis allé 

passer quelques vacances dans un 

éco lieu, où j'ai pu admirer les 

vallons et les champs d'éolienne, 

ceci pour y faire du woofing entre 

Rennes et Vannes, vers la forêt de 

Brocéliande proche de la forêt 

légendaire de Merlin, dans un 

village nommé la Guette en 

Paimpont, près de Beauvais en Ille-

et-Vilaine.  

J'y ai rencontré Alexis un retraité qui 

m'a sensibilisé à l'importance de 

revenir aux choses simples, qui 

propose à qui le veut de venir aider 

à entretenir ce lieu, qui s'appelle 

"l'association terre en partage". 

  

Les habitants de cet endroit 

atypique, cultivent la " simplicité 

volontaire", à travers une certaine 

chaleur humaine, à travers le 

respect de son propre rythme 

(bienveillance, écoute...) ainsi que le 

respect d'autrui et de la nature. Le 

but là-bas n'est pas de produire 

pour produire, mais plutôt d'être. 

Menant une vie autour d'une 

charte, qui privilégie la 

communication non violente et le 

partage des tâches de la vie 

quotidienne, ainsi qu'une 

alimentation saine de type 

végétarienne ou bio, j'y ai dégusté 

des légumes de saison (choux, 

courges, carottes, pommes de terre, 

cardon), et retrouvé une ambiance 

familiale. 

Là-bas ont fait aussi attention à sa 

consommation d'eau et d'électricité, 
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et il y a entre autres des toilettes 

sèches destinées à être recyclées en 

fumier pour cultiver la terre 

(compost) et entretenir le potager. 

Ainsi que des panneaux solaires, 

ceci pour réduire le gaspillage 

d'énergie et on se chauffe au poêle 

à bois. J'ai pu pailler les cultures, 

bêcher la terre pour y replanter au 

printemps de nouvelles graines. 

Ainsi que dormir dans des petites 

« ker terre », sorte de yourte en 

paille et en chaux, construites par 

les adhérents de l'association. 

 

C'est un lieu qui interroge sur notre 

façon de consommer et de trier nos 

déchets, de dépenser notre argent, 

voir ce dont nous avons hérité 

comme éducation et de ce que nous 

voulons en faire ? Un lieu un peu 

rude en hiver, mais où je suis revenu 

à une vie proche de la nature et du 

temps qui passe doucement, sans 

stress urbain. 

          M. Laurent-Atthal 

 

Vague de feu d'eau et d'azur 

La mer, la mer, la mer 

la mer toujours recommencée. 

Coques imperturbables où Saint-

Jean rejoint la vierge Marie dans le 

baiser où je me damne. Noyés 

patibulaires où Lucifer rejoint Satan 

dans le blasphème glauque de la 

religion et le crachat livide de 

l'Antéchrist. Ils ont dansé hier et 

danseront demain, les saints 

immatériels goûtant au lait caillé de 

ma tendre nourrice.  

 

La mer, la mer, la mer 

la mer toujours recommencée. 

Baiser de l'immémoire, l'échafaud 

sanglant de la Révolution Française 

a tranché les cous nacrés de blanc 

de vierges impudiques. J'ai rôti sur 

le gril de l'azur au feu de mes 

passions, cachant le baiser de Juda 

au mensonge de Ponce Pilate. 

Vagues inoubliables, le sourire des 

vierges était et sera comme, le 

présent inviolé de mes vingt ans. La 

danse inexorable de barques infinies 

coule comme un lacet difforme, 

autour de mon cou, serpent 
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Léviathan d'un enfer oublié. Les 

morts redescendent en tenant dans 

leurs maigres bras, les corps 

décharnés de vivants inavoués. Des 

escaliers monstrueux croulent de 

mes songes noirs avec l'encre rouge 

sang de mes actes impardonnables. 

 La mer, la mer, la mer 

la mer toujours recommencée. 

La mémoire s'embue de traces en 

graffitis faites par les pattes 

d'araignées géantes et noires, 

marchant en boitant sous mon 

crâne troué. Vagues où dans des 

flottes des drapeaux blancs et bleus 

où Coligny expire dans les deux bras 

de Catherine de Médicis en une 

nouvelle Saint-Barthélemy. Plus loin 

je danse sur les tréteaux 

imprenables d'une citadelle 

engloutie dans les sables difformes 

et grotesques où s'enlisent des 

nains dans des mains gigantesques 

de géants préhistoriques. Le soleil 

blêmit dans les bras de Venus en 

souriant au crachat de l'ennui. 

Coques imperturbables, je navigue 

au plus près en longeant la côte de 

mes désirs, pour mieux rejoindre la 

haute mer de l'amour. Mais la haine 

est difforme et Satan y revient dans 

la défroque de mes ennuis. 

Quelqu'un tremble dans le soir : 

agitant la cloche insensée de la 

raison, je saute à califourchon, et, 

narguant le regard crevé de la folie, 

par dessus mon ombre immense et 

noire. Quelqu'un frappe à ma vitre 

salie du regard de la Résurrection, et 

c'est moi qui en accuse la 

Rédemption. Religion, religion, 

religion !!! 

La mer, la mer, la mer 

la mer toujours recommencée. 

Le Diable dîne, il donne une fête 

splendide et bleue aux carreaux de 

l'auberge, où une putain syphilitique 

accueille sournoisement un public 

enfiévré. Coques imperturbables. 

Comme dans un mouchoir étrange, 

la nymphe de l'apocalypse, se fait un 

drap splendide dans l'azur de mes 

rêves. J'ai trahi ma passion, et trahi 

mon amour dans le baiser putride 

de troublions inouïs. 

"MAGNITUDO PARVI" criait un soir, 

un grand poète au monde 

désespéré, et les cloches de Paris 

entonnèrent le Glas du Requiem des 

morts. 

Coques imperturbables, dansez sur 

la mer, dansez sous l'azur, dansez 

dans mon cœur, et revenez un 

matin dire aux vierges inviolées le 

nom de l'amour et le désert de la 

haine. 
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   San Gredor 

 

Paysage marin 

Voguez sur la mer grands bateaux 

blancs 

Qui semblez être des goélands, 

A petits pas en danses écarlates 

En rythmant les doigts d'un 

automate. 

Soufflants dans les voiles, la bise 

Voit la montagne lointaine sise, 

Qu'un buisson d'aubépines fleurit 

En fleurs blanches son cœur le 

trahit. 

La mer est là qui danse superbe 

Sous le regard étonné d'un vieillard 

imberbe, 

Voguez sur la mer grands bateaux 

blancs 

Seuls avançant comme des géants. 

La rose a pali d'un orgueil feint 

Qu'une douairière antique avait sur 

son sein, 

Mais le métier n'en est plus fait d'or 

Qui seul connait le prix de l'aurore. 

Comme un soleil triste de la Nuit 

Tombant sur les visages en pluie, 

Des nains difformes s'agitent 

Au loin des chaloupes tremblant sur 

leur gîte. 

Voguez sur la mer grands bateaux 

blancs 

Sous l'azur au regard d'enfant 

Comme un nuage d'or en sang 

La mer coule et s'ébroue lentement.  

Dans le crachat livide d'un gars 

Un tableau en ancien témoin de l'art 

Est monté des flots froids faits 

d'écume : 

La lune dans les deux bras d'Hercule 

Se couchant aux pieds du 

crépuscule. 

    San Gredor 

 

Sur une musique de Liszt 

Ma muse semble voiler de ses deux 

yeux d'or 

Les graves notes d'un air de Liszt à 

l'aurore, 

Le dessin noir et blanc des doigts du 

piano 

En accorde à la gamme les sons d'un 

do. 
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La musique en martelant la clarté 

Laisse danser les sons dans un 

aparté, 

En un chant diffus où s'habille ma 

muse 

D'une mélodie dont Liszt sait les 

ruses. 

 

Or vous dansiez en une robe 

soyeuse 

Parmi des musiques semblant si 

merveilleuses, 

Que des dieux suprêmes en de brefs 

festins 

Voilèrent de la funèbre voix du 

destin. 

 

Des accords d'une âme flairant la 

trahison, 

En un flacon d'or enfermant en 

prison 

Ma muse, tôt évanouie parmi les 

parfums 

Se prit de fantaisie, que seul le 

cœur, feint. 

 

Ouvrant le flacon, pour en humer 

l'odeur 

Sauvons ma muse du carcan de la 

peur 

L'angoisse du clos, la tenant en 

prison, 

Liszt lui composa l'air d'une 

chanson. 

                San Gredor 

 

Quelques mystères médicaux et 

linguistiques révélés 

 

Asclépios est le dieu des médecins 

chez les grecs. Il faut connaitre le 

grec de l'Alpha à l’Omega. Le nom 

commun qui se rapproche le plus 

dans cette langue est Asclépias (qui 

signifie "dompte venin"). En latin le 

nom commun qui se rapproche le 

plus d'Esculape est Esculenta qui 

veut dire s'alimenter. Nous savons 

par les pratiques médicales que 

l'alimentation est à la base de la 

médecine. Si vous voulez enrichir 

votre culture il faut savoir 

qu'Asclépias de Samos était un 

poète grec qui pratiquait les 

épigrammes.   

   Jean-Marc Piron 

 

Gabrielle-Marie 

Gabrielle-Marie étudia le persan à 

l’Inalco et son acupuncteur du 

quinzième lui fit rencontrer Roshan : 

une femme iranienne qui lui 

enseigna le persan et devint une 

amie. 

Elles se sont perdues de vue quand 

elle déménagea dans le onzième et 

qu’elle connut l’association AIR, un 
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lieu d’accueil pour handicapés 

visuels où elle fit de l’informatique 

et participa à des partages 

intellectuels. Les aveugles font des 

visites de musées où, grâces à des 

reproductions thermoformes où les 

personnages sont mis en reliefs, ils 

peuvent toucher les œuvres, 

souvent le mardi quand les musées 

sont fermés, sinon à l’heure du 

grand public.  

Au musée de l’Orangerie cependant, 

la conférencière racontait la vie 

tragique de cette immigrée 

Portugaise devenue peintre après la 

maladie de son mari ; elle expliquait 

et décrivait les symboles, les 

couleurs des peintures, ce qui 

paraissait abstrait à Gabrielle-Marie 

qui n’avait pas la même expérience 

de la vue et restait surprise qu’on 

voulut lui communiquer quelque 

chose qui pour elle n’était pas 

représentable, ou du moins pas de 

la même façon. Par ailleurs avant 

Noël, Gabrielle-Marie a été au 

théâtre voir les contes de Noel de 

Dickens avec les auxiliaires des 

aveugles où la scène, les costumes 

et les décors ont été présenté aux 

groupes de déficients visuels avant 

la représentation et le jeu des 

acteurs. 

Quelques temps avant, Gabrielle-

Marie avait revu Roshan qui lui dit 

ce jour-là qu’elle ne pourrait plus 

revenir la voir car elle habitait à 

Sèvre désormais. Cette année-là 

Gabrielle-Marie a visité le château 

de Maisons-Laffitte.   

Nathalie 
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LES DEUX SAISONS 

Ô NOËL 

TOI  

QUI 

EST 

LA 

DOUCEUR 

L’AMOUR 

POUR 

NOUS 

RECHAUFFER 

VIENS 

DEVORER 

LE  

PARTAGE  

DU  

CAFE  

DU 

MOIS 

D’HIVER 

PRESAGEANT 

UN 

AVENIR 

D’ETE 

OU 

APPARAITRAIENT 

DES  

FLEURS  

DE  

SOLEIL  

EN 

CETTE 

SAISON  

    Hawa     
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LA LIBERTE 

O  

CREATURE 

HUMAINE 

TOI 

QUI  

EST 

INJUSTE 

VERS 

LES  

INNOCENTS 

ENCHAINES 

PAR 

DES  

CHAINES 

SURVOLANT 

VERS  

DES  

CHEMINS 

MALEFIQUES 

ALORS 

POURQUOI 

PAS  

CREER 

UNE  

LUMIERE 

TANT 

ATTENDUE 

VOILA LA VOIE PACIFIQUE 

 

HAWA 
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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
 
 


