
 

 

L’écrit de 

la 

Vague 
N° 149 

MARS/AVRIL 2019 
EDITO 

En avril déjà ! L’hiver peut parfois paraître 

long, puis tout s’accélère avec la lumière du 

printemps ! Mars est passé comme une 

flèche et vous trouverez dans ce numéro des 

échos de nos activités. A l’occasion des 

SISM, nous nous sommes bien amusés avec 

les « fake news »,nous laissant aller, tous 

ensemble, aux plus grandes fantaisies ! Lors 

de notre Porte Ouverte, nous avons eu la 

surprise de retrouver bon nombre des 

GEMeurs du PasSage, venu en force 

découvrir nos réalisations et notre petit film, 

exposé pour la 1ère fois à un regard public ! 

Et puis il y a eu, coup sur coup, plusieurs 

émissions de radio, une émission collective 

de 4 heures à la Parole errante, dans le cadre 

des Semaines de la Folie Ordinaire, et plus 

récemment, notre émission « Roue libre » 

diffusée à partir de la Médiathèque Musicale 

de Paris, avec deux super invités : Merle 

Léonce Bone (le frère de Gaëlle) pour un 

livre qu’il a écrit sur la mouvance punk, et 

un musicien extra (guitare voix), Yann Kent, 

qui nous a ému aux larmes ! J’en profite 

pour vous dire que nous venons de déposer 

une nouvelle demande de subvention au 

FDVA pour faire vivre durablement cette 

émission. Depuis plus d’un an, vous le 

savez, nous n’avons aucun moyen pour 

l’encadrement de cette émission qui 

demande une certaine technicité, et nous 

souhaitons que notre ami Franq dont nous 

dépendons beaucoup pour le son, puisse être 

rémunéré ! Vous pourrez aussi découvrir 

que nous sortons beaucoup, pour de 

« grandes » expos… mais aussi pour des 

expériences inédites avec la Maison des 

Métallos…allez vite lire l’article de Thomas 

sur le sort de notre vieille cafetière ! 

Le travail de Paco illumine encore nos murs 

avec tout l’éclat de ses couleurs mais, dès la 

semaine prochaine, c’est Salhia qui va 

exposer ses gouaches. Vernissage prévu le 

vendredi 3 mai, autour d’un petit buffet bien 

sûr. Pour finir, quelques nouvelles de notre 

bouquinerie. Le 16 mai, nous participerons à 

une opération nationale qui s’appelle le 

DUODAY où il s’agit d’ouvrir ses portes à 

une personne en situation de handicap pour 

lui faire découvrir un métier. Nous avons 

déjà une candidate, Fatimétou, qui est 

passionnée de lecture. Puis, pendant le mois 

de juin, nous fêterons, avec la Mairie de 

Paris, le Mois du Handicap. Nous 

réfléchissons déjà avec Anna à une affiche et 

à une déco…Nous sommes heureux de 

participer à ce type de rencontres, car si nous 

ne nous saisissons pas directement de ces 

opportunités, nous laissons les « autorités » 

parler à notre place.                    Michèle D. 
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Les Semaines d’Informations sur la 

Santé Mentale et la SDLFO. 

L'exposition sur les "Fake News" 

s'est déroulée comme prévu durant 

les Semaines d'informations Sur la 

Santé Mentale. Le vernissage et la 

porte ouverte du 27 mars nous ont 

permis d'accueillir plusieurs 

visiteurs, dont certains membres 

d'autres GEM : nous avons 

notamment reçu le GEM du 

Passage. Les œuvres exposées ont 

rencontré un vrai succès et notre 

objectif, qui était de mieux 

comprendre ce nouveau 

phénomène médiatique, semble 

être atteint ! Bravo à tous les 

contributeurs ! 

    Damien 

En parallèle de cet événement, nous 

avons participé à l’organisation et à 

la réalisation d’une émission de 

radio le vendredi 29 mars à la Parole 

Errante dans le cadre des Semaines 

de la Folie Ordinaire. Émission 

collective avec radio Sans Nom, 

radio Bruits de couloir, et radio 

Mégalo, nous étions une 

cinquantaine de participants à 

échanger autour de divers sujets : 

l’accessibilité, l’intérêt des ateliers 

d’écriture, notre présence dans cet 

événement à la Parole Errante, et  

 

j’en passe. L’émission était très 

riche, et nous avons mobilisé 

l’antenne pendant plus de 4 heures. 

Ce fût un beau moyen d’ouvrir ce 

week-end de débats des Semaines 

de la Folie Ordinaire. Une très belle 

exposition s’installait en parallèle de 

notre émission, remplissant les murs 

de couleurs et d’histoires variées, 

nous faisant découvrir des nouveaux 

artistes.  

     Julie 

Un peu de musique… 

Depuis plusieurs semaines 

maintenant, a lieu chaque vendredi 

à partir de 17h un atelier de 

création musicale. Avec l'aide d'un 

petit appareil d'enregistrement 

appelé "ZOOM", nous pouvons 

capturer nos exploits à la guitare, au 

synthé ou au chant. Tous les 

adhérents sont invités à venir 

grossir les rangs de cette "jam" ou 

règne liberté de genre et de ton. 

Prochainement nous investirons 

dans quelques instruments 

supplémentaires pour élargir nos 

possibilités. 

D'ici l'été nous devrions disposer de 

suffisamment de compositions pour 

proposer une plate forme d'écoute 
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de nos œuvres musicales 

inclassables ! 

… Et des arts plastiques 

Nous sommes de plus en plus 

nombreux à participer à l'atelier du 

samedi après-midi. Tout au long de 

ce journal vous pourrez trouver 

quelques œuvres issues de l'atelier. 

Nous préparons aussi une 

exposition collective pour fin juin, 

alors n'hésitez pas à venir proposer 

vos talents de dessinateur, de 

peintre ou de sculpteur. Voici un 

premier dessin réalisé par Hervé :  

 

 

 

 

L'atelier de lecture  

Suite à la demande de Saliha, le 

GEM accueil tous les vendredi un 

atelier de lecture, entre 15h et 16h. 

Dans un cadre chaleureux et 

bienveillant, les adhérents sont 

invités à venir lire en groupe des 

contes, des textes ou des pièces de 

théâtres. C'est un moment calme où 

l'on partage son amour des mots.

  

Sortie à la Maison des Métallos 

Ce samedi nous nous sommes 

rendus à la Maison des Métallos 

pour prendre part à une activité 

insolite organisée dans la chambre 

de destruction, mise en place de 

manière éphémère dans les locaux 

de notre centre culturel de quartier. 

C’est sous le regard bienveillant de 

Margueritte Bordas et de son 

compagnon Pierre Meunier, dans 

une ambiance intimiste, en petit 

comité, que nous avons participé à 

cet atelier inhabituel de destruction 

d’objet.  

Que détruire ? Pourquoi détruire ? A 

qui s’adresse ce qu’on détruit, à 

quelqu’un qu’on regrette, qu’on 

prétend avoir oublié ? Aux absents, 

ou au contraire à ceux qui nous 

voient faire au moment de détruire 

? Peut-on effacer un souvenir en 
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démolissant une chose ? Autant de 

questions vaines et préméditées qui 

n’empêchèrent pas d’être étonnés 

par cette situation étrange, cette 

mise en scène ritualisée et devant 

témoins de soi mettant en 

morceaux quelque chose…  

Que détruire ? Comment détruire ? 

A cette dernière question la 

Chambre répondait avec bruit, 

suggérant d’innombrables manières 

de casser, de scier, de rompre et de 

couper, de mouliner et d’écraser. 

Organisée en plusieurs espaces 

munis chacun d’un outil ou d’une 

machine originale, elle nous invitait 

à la voir comme une salle de torture 

pour objets coupables de s’être 

assujettis au sens et à de pénibles 

souvenirs, ou simplement fautifs de 

s’être usés au fil du temps.  

Chacun se taisait lorsqu’un autre 

cassait. Silence, respect pour celui 

qui casse… Et il fallut retenir ses 

pouffements de rire au moment où 

Yve-Henri, premier et courageux 

casseur vengeant l’obsolescence de 

notre vieille cafetière, abattit sa 

masse sur ladite machine à café qui 

se fracassa en mille morceaux, 

laissant gicler ses éclats de 

plastiques et de fer comme un petit 

volcan atteint d’une solide 

indigestion. On s’équipa de lunettes 

de protection, surtout Yve-Henri 

dans son face à face avec l’objet 

retors dont l’agonie, plus expressive 

et déconcertante qu’on l’eut espéré 

chez une simple cafetière, ne cessa 

de nous impressionner.  

Par la suite, chaque objet voué à la 

destruction se défendit à sa 

manière, soit qu’il répandait ses 

éclats dans la pièce en frôlant nos 

visages, soit qu’il ne se laissait pas 

détruire ou qu’à l’inverse il cassait 

trop rapidement, soit qu’il exposait 

son bourreau au regard des autres 

et au poids, à l’incohérence, au sens 

que chacun trouve dans l’acte de 

détruire. Un grand merci à Pierre et 

Marguerite pour cette expérience 

déroutante ! Un grand merci 

également aux deux enceintes, à la 

machine à café, au chargeur de 

portable, à la bouteille de liqueur de 

noix et aux six magnifiques assiettes 

japonaises qui ont donné leur vie 

pour nous la faire vivre ! 

    Thomas 

Les visites au musée et expositions 

En mars et avril, par trois fois nous 

sommes allés au musée. Fernand 

Khnopff au petit palais, Victor 

Vasarely à Beaubourg et une 

rétrospective des peintres 

soviétiques au Grand palais. 
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 A PROPOS DE BRUGE, LA MORTE, ET 

DE KHNOPFF. 

Pratiquement à l'opposé des images 

désacralisées de Rops, Fernand 

Khnopff - artiste cosmopolite, 

passionné de musique et de poésie -

- cultive le culte de la beauté, teinté 

de mélancolie. Dans sa peinture 

évanescente, il a recours, de façon      

presque morbide, au visage de sa 

sœur, incarnant tantôt un état 

d'âme fermé et impénétrable, tantôt 

les traits d'un sphinx, tantôt celui 

d'une femme fière et impénétrable, 

jusqu'à apparaître dans de 

nombreux cas, tel un être éthéré et 

asexué. Dans « mémoires » de 1889, 

la figure énigmatique de la jeune 

femme prend des poses et des 

attitudes variées, dans un décor 

vague et indéfini qui renforce le 

sentiment d’incommunicabilité. 

« J’ai refermé la porte derrière 

moi », comme l'indique le titre 

même, évoque un lieu isolé du 

monde.  Nous étions, moi, François, 

Guillaume, Ridha, Henri-Charles, et 

Damien : un animateur de la Maison 

de la Vague, ainsi que Brigitte que 

j'allais oublier, à visiter l’exposition 

au Petit Palais, de même que 

Thomas en emploi civique, tous 

membres du GEM. 

 Nous avons fortement aimé 

l'exposition sur Fernand Khnopff, de 

même que l'exposition permanente 

sur de nombreux grands peintres 

classiques ou impressionnistes. 

                                                            
SAN GREDOR 

 
 

 
VASARELY, DES ŒUVRES QUI 
S’AFFICHENT PARTOUT 

Nous sommes allés en petit groupe 
au Centre Pompidou découvrir la 
large rétrospective consacrée à 
Viktor VASARELY, peintre et 
plasticien Hongrois parmi les plus 
influents du XXème siècle. La mise 
en scène de l’exposition rend 
hommage au talent de cet artiste, 
pionner de l’infographie, maître de 
l’abstraction, et dont les motifs 
mathématiques semblent réfléchir 
la lumière de manière irréelle.  Nous 
nous sommes bien amusés à 
reconnaitre ces motifs étranges 
qu’on peut apercevoir de nos jours 
sur des affiches publicitaire, des 
fresques murales ou des objets du 
quotidien. Impressionnant ! 



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 149 – MARS/AVRIL 2019               Page 7 

 

 

ROUGE, L’ART DE LA REVOLUTION 

SOVIETIQUE  

L’URSS sous son plus beau jour dans 

cette exposition grandiose qui traite 

de tous les arts, de la peinture de 

propagande au projet de cité à 

l'architecture futuriste, en passant 

par les photographies 

contestataires. L'art soviétique, bien 

que dominé par le constructivisme, 

se déploie sous bien des aspects et à 

travers des figures singulières. 

Mélange d'histoire, avec un grand 

"H" et d'expression pure, 

l'exposition nous fait découvrir des 

artistes incroyables, comme le 

primitiviste Kazimir Malevitch, ou 

encore Alexandre Guerassimov, 

peintre chef de fil du fameux 

"réalisme socialiste". Une sortie au 

Grand palais qui a plu à tous ! 

 

    Damien 

 

Exposition d’Isko Vahko, dit 

« Paco » 

 « C’est la première fois que j’expose 

seul au GEM. Je suis très content de 

mon exposition, les échos sont 

positifs, j’ai l’impression que mon 

travail n’est pas vain. Concernant 

mes toiles et dessins, je ne sais pas 

faire du figuratif, ou très à côté. Je 

n’ai pas une grande technique de la 

gouache huile ou de l’acrylique, bref 

au pinceau. Comme j’ai l’habitude 

du stylo pour écrire j’ai choisi de 

peindre au feutre. Mes toiles sont 

longues à réaliser et à finaliser. 

Parfois je peux mettre un mois pour 

terminer une œuvre. Mes couleurs 

ne sont pas mélangées mais 

juxtaposées, je travaille à la loupe 

pour chasser les blancs. 
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Concernant mes photographies, je 

pratique cet art depuis plus de 

quarante ans. Je travail aussi bien 

avec l’argentique qu’avec le 

numérique. Pour ce dernier j’ai 

commencé il y a une dizaine 

d’années mais je m’y suis mis 

sérieusement depuis trois ans. 

J’aime les ambiances nocturnes. Je 

prends souvent des cars de nuits à 

gare de l’Est ou Montparnasse pour 

photographier les petites villes ou 

villages anciens qu’on trouve loin de 

Paris." 

Paco propose également des 

miniatures plastifiées de ses 

œuvres, qui peuvent servir de 

marque page ou autre. En voici 

quelques exemples : 
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Le bateau en chocolat prêt à lever 

l’ancre 

Ce lundi 15 avril, après plusieurs 

mois de longs et difficiles travaux 

notre bateau en chocolat est enfin 

prêt à larguer les amares. 

Et pour cause, sa construction n’a 

pas été facile. Tout d’abord il a fallu 

manipuler, tordre du fil de fer qui 

faisait mal pour en ériger 

l’armature, puis, après avoir imbibé 

le papier journal d’eau et de colle 

pour frabriquer le papier mâché, en 

recouvrir la structure. Enfin il fallu 

enduire la coque de chocolat, car 

nous aimons le chocolat, et dresser 

la voile grise pour lui permettre de 

naviguer.  

Heureusement  pour piloter cet 

exceptionnel trois mâts en chocolat 

nous pouvons compter sur tout un 

équipage de marins expérimentés : 

Avrel, Oui-Oui, plusieurs héros de 

Marvel en reconversion et un 

cochon qui parle. Poussé par le vent 

de la liberté, il est aujourd’hui prêt à 

lever les amares. Le bateau servira 

bientôt au prochain tournage de 

Pirates de Caraïbes. Venez l’admirer 

pendant qu’il est encore temps, 

avant qu’il dresse ses voiles pour de 

nouveaux horizons.  

       Thomas, Guillaume 
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Atelier d’écriture du 2 avril 2019, 

écrire sur Le vague à l’âme ou La 

Vague à l’Âme 

La Vague à l’Âme est un lieu de 

convivialité, où l’on peut se prendre 

des vagues. Elles peuvent arriver de 

front ou de dos. L’amitié maintient 

notre bateau « le vague à l’âme » sur 

toutes les mers et océans. L’humour 

nous entraîne vers le large. 

    Guillaume 

 

La Vague à l’Âme s’emporte telle 

mille chevaux d’écume qui se 

fracassent contre les rochers abrupts. 

Le vague à l’âme m’emporte, vers le 

béton et l’enclume, se noie en moi et 

me fait prendre la vague, je me noie. 

Face à l’océan aux couleurs 

turquoise et bleu marine, je laisse 

divaguer mon âme dans le vague. Je 

navigue et chavire, me noie et 

ressuscite, je redeviens moi. Derrière 

les barreaux j’attends l’heure de la 

première cigarette. Le vague à l’âme 

intense m’envahit et m’étouffe. 

Autours de moi des cris noyés par la 

violence de maux indicibles, mots 

invisibles, qui s’expriment dans la 

colère la plus terrible. Autours du la 

et du le, deux expressions diffèrent 

mais se rattachent. La vague à l’âme, 

une mer de spiritualité. Le vague à  

 

 

 

 

l’âme un bain de boue trouble. 

Bipolarité, élévation, stagnation, 

descente.  

    Gaëlle 

 

Atelier d’écriture du 9 avril 2019, 

écrire avec la même phrase de 

départ 

Il dit à son médecin : j’ai mal à l’œil 

quand je bois le café le matin. Après 

réflexion le médecin lui répondit :  

« Mais monsieur, il faut enlever la 

petite cuillère quand vous buvez le 

café le matin ! ». 

Il rentra chez lui prit de la ricorée en 

se disant que le café italien ne lui 

était pas conseillé. L’eau frémissait, 

il décida de prendre une grosse 

cuillère, peut-être que le diagnostic 

marcherait. Paf, dans l’œil droit, le 

lobe écarté, l’œil pendait 

lamentablement dans l’ovale de la 

grosse cuillère. Il décida de retourner 

voir le médecin muni de son 

appareillage. Au bout de trois heures 

d’attente, l’œil dégoulinait dans la 

chaleur étouffante de l’été. Il 

s’endormit, l’œil tomba dans sa 

bouche entrouverte, après maint 

ronflement il goba l’œil. Les 

ligaments sanguinolents coulaient 

sur sa joue. Enfin, le médecin 

arriva : 
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« Mais Monsieur, vous avez trouvé 

la solution, je vais vous donner un 

bandeau et couper ces ligaments 

disgracieux. C’est ainsi que Jean-

Marie devint le diable en personne. 

    Gaëlle 

 

Il dit à son médecin « j’ai mal à l’œil 

quand je bois le café le matin ». Le 

médecin lui répondit « Mais 

Monsieur il faut enlever la petite 

cuillère quand vous buvez le café le 

matin ! ». Depuis il boit son café à la 

paille et ne met plus de sucre dedans. 

         David 

Il dit à son médecin « J’ai mal à l’œil 

quand je bois le café le matin ». 

Après réflexion, le médecin lui 

répondit : « mais Monsieur il faut 

enlever la petite cuillère quand vous 

buvez le café ». Cela faisait partie 

des choses que Michel ne 

comprenait pas : enlever la cuillère, 

mais si on l’enlève, on en fait quoi ? 

Et de même, pourquoi se déshabiller 

quand on va se coucher ? Autant 

rester tout habillé, on gagne du 

temps le matin. Et puis pourquoi 

attendre que le bonhomme soit vert 

pour traverser quand il n’y a pas de 

voiture ? Et pourquoi ne pas prendre 

l’argent dans la caisse de ses parents, 

alors qu’il dort là sous le matelas ? 

Et puis pourquoi il faut parler 

calmement, après tout quand on crie 

au moins tout le monde entend ? Et 

puis pourquoi prêter ses jouets alors 

qu’on peut les garder tous pour soi ? 

Il y avait tant de questions que 

Michel se posait depuis son enfance, 

qui trouvaient depuis toujours pour 

seule réponse insatisfaisant un fatal : 

c’est comme ça.  

     Julie 

 

Il dit à son médecin : « Docteur j’ai 

mal à l’œil droit quand je bois le 

café le matin ». Après avoir réfléchi 

le médecin répondit : « Mais 

Monsieur, il faut enlever la petite 

cuillère avant de boire le café ! » 

Marcel, c’était là son appellation 

d’origine contrôlée, avait aussi été 

interné dans un hôpital psychiatrique 

et un beau jour son médecin le 

voyant se donner de grandes baffes 

l’avait questionné : « Pourquoi vous 

giflez-vous, vous donnez vous de 

grandes baffes ? vous vous en 

voulez ? C’est de l’auto-

flagellation ... ? » Tout sourire, 

Marcel avait rétorqué : « Pas du tout 

Docteur : si vous saviez le bien que 

ça fait lorsque j’arrête…  

- Dans ce cas, avez lancé le 

médecin, continuez, vous 

m’en direz des nouvelles. 

Et Marcel s’était remis à se donner 

des baffes. 

Une école de cinéma avec des élèves 

avait envahi le pavillon de Marcel et 

interrogeait à brûle-pourpoint les 

patients du comment du pourquoi de 

ce qu’ils voyaient. 
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« Alors ici vous avez le rez-de-

chaussée, avait dit le plus dégourdi 

des patients. 

- Exact mon gars, avait rétorqué 

Marcel. 

- Et au deuxième ? 

- C’est les fous « gentils ». 

- Au troisième ?  

- Les schizos… 

- Et au quatrième ? 

- Les fous dangereux 

irrécupérables. 

- Et au dernier ? 

Au dernier c’est le bureau du « psy 

chef "... 

     Paco 

 

 

Poésie du GEM 

La nuit le volcan est volcanique 

De l’aube de la nuit le jour s’éteint  

Mais l’orage abondait 

La brume du matin qui oubliait 

L’éclaircie du soleil abondait 

L’instant présent qui vous appelle  

A tout jamais 

Dans votre cœur. 

    Gilbert                       

 

 

 

 

 

 

Ma Bonne foi est de faire de 

l'humour 

et mon cœur avec vous 

et je partage tout avec vous 

et mon partage sera à vie  

avec vous 

les capitalistes qui nous veulent du 

mal non à eux 

mais mon cœur avec vous 

    Hervé   

   

 

Quel est le neuroleptique qui ne fait 

jamais grossir les patients ? 

Le risperdal (le riz-se perd-dale) 

 

    Van Thanh 

 

 

 

 

Jeu de mots 

 

Etrange thé. 

Drame attisé. 

La fac triste. 

    Van Thanh 
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« Chère cliente SFR, je vous appelle 

pour savoir si vous vouliez connaître 

nos offres partenariales. 

Effectivement, nous avons été 

rachetés par Bouygues Télécom, qui 

nous a rachetés car on a été 

méchants lors de nos appels vers 

nos clients. Nous ne passions pas 

une seule année sans vous 

téléphoner. 

- D’accord que voulez-vous ? 

- Bah revenir aux bonnes 

habitudes et continuer à vous 

appeler ! » 

(Il raccroche et s’éclaffe de rire…).  

     

Jennifer 

 

 

La douceur de l’alizé et la force du 

vent 

Poème dédié à Alice D. 

 

Tard le matin tu te réveilles très 

lentement, 

Et pourtant tu n’es pas sans ignorer 

le café. 

Cependant engouffrée dans la nuit 

profondément,  

La chaleur des couvertures et celle 

de l’été. 

 Ton sourire joint au regard de tes 

deux beaux yeux, 

 

 

 

 

Marque avec ton rire sonore ton 

doux visage : 

C’est comme la lumière étincelante 

du feu,  

Eclairant de bleu et doré la fleur de 

ton âge. 

Tu quittas la mer de Chine pour 

venir en France, 

Laissant le souvenir du Viêt-Nam 

dans les rizières 

T’armant d’un grand courage avec la 

voie de la chance, 

Tu gardes de ta langue natale 

l’accent fier. 

Le goût des fruits, des litchis, joint 

aux fleurs des rosiers, 

Pour moi comme la douce caresse de 

tes mains 

Est aussi et seul témoignage de 

l’amitié, 

Que je reçois d’un Extrême-Orient 

au fier destin. 

L’agile pas des grandes danseuses 

asiatiques, 

Marque seule sur le sol comme le 

rythme du vent 

Courbant les ajoncs et roseaux, sur 

ton corps plastique, 

Ta grâce infinie dont jamais je ne me 

méprends. 

    San Gredor 

 

Écriture Automatique, Joelle et San 
Gredor 

San Gredor : depuis peu, nous avons 
un temps pluvieux et froid, 
cependant nous nous aménageons 
des 

Après-midi, des matinées, des 



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 149 – MARS/AVRIL 2019               Page 14 

soirées chez nous et notamment 
chez moi, qui m'accorde avec la 
venue intempestive de Marie-
Christine, Joëlle, ou Nelly et aussi 
Philomène. 
Joëlle, je te laisse le soin de 
poursuivre cette écriture 
automatique avec moi : je t'écoute 
et j'écris tout ce que tu dis. 
  
Joëlle : mon beau rêve, c'est qu'au 
troisième millénaire par rapport au 
XXème siècle, les gens du XXIème 
siècle, il ne s'agit pas de la guerre de 
39-45, les gens soient plus 
intelligents, comme il y a plus 
intelligent 
chez les jeunes et chez les enfants.                              
Je vais dire à Nadot que je vais lui 
trouver un travail 
qui lui plaît ( répétiteur pour les 
enfants en retard et 
réviser leurs études pour 
comprendre tout ce qu'ils n' 
ont pas compris). Tout d'un coup 
Nadot, Monsieur Nadot,  « fait d'un 
soleil », je voudrais faire l'amour et 
que l'on s'embrasse,  mais que 
l'amour est charmant !                                        
 « je ne crois pas que vous mouriez 
comme çà »,----  
 « petite Joëlle », vous vieillissez à 
peine de ma maladresse très grave.                                                        
Je vous demande humblement 
pardon, mais çà n'implique pas que 
je recommence. 

 
Sangredor: c'est infiniment gentil de 
ta part de me demander pardon,  
mais je me demande ce que tu veux 

dire très exactement que je te 
pardonne, parce que tu 
n'es pas coupable ou fautive de quoi 
que ce soit. 
 
Joëlle: Nous allons voir le ministre 
de la Justice, et le dernier des Justes 
Elie Wissel: faire le procès verbal de 
J.M.J le Clézio, en fait c'était un 
bourgeois, mais on peut être un 
bourgeois sans être bourgeois. 
 
Nadot, vous allez me faire le grand 
plaisir de ne pas mourir : çà ne sert à 
rien. 
 
San Gredor : puisque selon toute 
vraisemblance, je suis un homme, 
donc un mortel, comme tous les 
mortels, que tu le veuilles ou non, je 
mourrai un jour, le plus tard 
possible, mais j'ai déjà 80 ans, 
espérons que je vive 
jusqu'à 100 ans ; j'ai même prévu 
d'avoir suffisamment 
d'argent jusqu'à 150ans ; mais selon 
toute vraisemblance, c'est peu 
probable. 
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Chez le dentiste 

Yann l’avait mauvaise, il venait de passer 
son oral pour sa maitrise de 
mathématiques. Mais au moment 
d’attaquer la conjecture de Hegel, une 
racine d’une molaire cariée se rappela à 
son bon souvenir. Au moment où il 
aspira de l’air, devant l’examinateur, 
pour se donner de la confiance, le petit 
filet de vent vint saccager toute sa 
dentition. Il se tordit de douleur dans un 
rictus qui aurait effrayé Quasimodo en 
personne… 
Du coup, il demanda à interrompre son 
exposé pour se précipiter chez son 
praticien des chicots défaillants. 
Il téléphona, insista pour qu’on le prit en 
urgence. Il fut si convaincant, ou 
menaçant, allez savoir, que son dentiste 
lui donna rendez-vous dans l’après-midi 
même. Arrivé bien avant l’heure, à 16h, 
attendant son tour, il se tortillait de 
douleur sur sa chaise vu la douleur 
insoutenable et la torture à laquelle le 
soumettait sa dent pourrie. Enfin la 
porte s’ouvrit, son sauveur était là, il le 
trouva bien beau, si un homme pouvait 
dire cela d’un autre homme… Son 
dentiste le fit s’asseoir sur le fauteuil à 
torture, où à l’époque on soumettait les 
mécréants à la question. 

« Où avez-vous mal ? demanda le 
dentiste. 

- Là derrière la molaire en haut à 
droite. 

- Je vois, ce n’est pas très joli tout 
ça, c’est dû à un manque 
d’hygiène buccale. 

- Faites votre métier, cria Yann, 
énervé qu’on lui mit les points sur 
les I. » 

Le praticien prit une longue tige en 
métal et commença à titiller la molaire 
douloureuse. « Mais c’est du chocolat 
tout ça ! finit-il par dire. » L’autre se 
tordit de douleurs sur son siège de 
« malédiction ». 

« Espèce de bâtard, hurlât-il la bouche 
entrouverte et tenue par deux brides qui 
apportaient du liquide pour que celle-ci 
ne s’assèche pas. Le praticien ne se laissa 
pas impressionner, pas plus qu’une fois 
lorsqu’un patient s’en était pris à ses 
attributs masculins d’une main experte 
pour qu’il exerçât son art d’une manière 
plus douce. Fichtre ! Dans un geste 
sadique il prit une pince, et dit «il n’y a 
plus qu’une chose à faire, Monsieur 
Yann, faire sauter le verrou ». Yann 
ouvrit de grands yeux comme des 
soucoupes : 

« Il faut arracher ! 

- Vous ne me ferez pas mal. 
- Rassurez-vous, je serais doux 

comme un agneau. 
- Allez-y. 

Le praticien prit la pince et tira la molaire 
de toutes ses forces. Yann eu 
l’impression que toute sa mâchoire 
venait en même temps que la molaire. Il 
eut un spasme, tout son corps se souleva 
du siège et retomba lourdement pour 
finalement cracher un jet de sang sur la 
blouse du dentiste. Après quelque 
temps, la douleur s’estompa. Il sortit 
cahin-caha, rentra chez lui, prit un 
calmant et s’endormit. 
Le lendemain il se rendit de nouveau à 
son examen, la conjecture de Hegel avait 
une autre coloration dans son cerveau, 
avec la nuit qu’il venait de passer en 
rêvant à Dracula qui en personne lui 
limait les canines… 
    Paco   



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 149 – MARS/AVRIL 2019               Page 16 

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
 
 


