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Souvent en cette période de l’année le 

temps s’accélère, à peine le printemps 

s’installe que c’est déjà l’été … De fait, mai et 

juin se télescopent en une débauche 

d’activités. En mai, deux expositions de 

peinture, celle de Salhia Amokrane qui nous 

a offert une superproduction de dessins 

réalisés dans le cadre du GEM et une expo 

temporaire de 4 jours de Françoise 

Houssard, pour les Portes Ouvertes des 

Artistes de Belleville où nous étions, cette 

année, officiellement programmés. Une 

belle occasion pour nous de rencontrer les 

nombreux visiteurs de cette manifestation 

très appréciée dans le quartier. Puis nous 

nous sommes attelés à la décoration de 

notre bouquinerie pour un autre événement 

auquel il nous tient à cœur de participer, le 

Mois Parisien pour le Handicap, auquel nous 

participons régulièrement depuis 10 ans. 

Anna nous avait préparé pour l’occasion une 

très belle affiche et nous avons décoré la 

boutique de nombreux cordels. Ces petits 

textes accrochés par des pinces à linge à la 

libre disposition du public, n’ont pas manqué 

de susciter la curiosité. Pari réussi puisque le 

but était que nous puissions discuter 

prévention santé, santé mentale en 

particulier ! On peut regretter cependant 

que malgré une programmation officielle sur 

« Que faire à Paris », les visiteurs aient été 

très majoritairement des gens du quartier 

qui connaissent et apprécient nos activités.  

Une belle surprise cependant puisqu’en 

toute fin d’exposition (nous avions 

également une exposition collective des 

adhérents du GEM) nous avons eu l’honneur 

de la visite surprise de Monsieur Nordman, 

Maire adjoint chargé du handicap et de 

l’accessibilité à Paris. Rappelons ici que la 

bouquinerie est soutenue depuis 2011 par la 

Mairie de Paris qui nous renouvelle chaque 

année sa confiance par l’octroi d’une 

subvention. 

Pour finir, juin est aussi traditionnellement 

un temps où nous privilégions le plein air… 

Ainsi de la fête de notre Résidence où nous 

avons participé à un repas collectif et 

organisé un stand de bouquins gratuits pour 

nos voisins adultes et enfants. En tout 

dernier aussi, ce petit voyage à Trouville 

gâché un peu par la canicule…  M. D. 
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Émissions de radio en juin 

Exceptionnellement, nous avons 

enregistré deux émissions de radio 

ce mois de juin. Une première 

émission, le mercredi 19 juin, le soir, 

de 18h à 20h30. C’était notre 

première émission « nocturne », que 

nous avons pu réaliser grâce à la 

Médiathèque Musicale de Paris qui 

nous a de nouveau accueilli dans ses 

locaux. L’idée était de faire une 

émission en public, avec des invités 

spéciaux. L’objectif a été atteint, 

puisqu’une bonne vingtaine de 

personnes étaient présentes 

pendant l’enregistrement, où nous 

avons conversé avec le Brésil, en 

direct ! Via Skype, un intervenant 

brésilien nous a raconté comment se 

déroulait le carnaval de Rio et quelle 

place la psychiatrie pouvait avoir 

dans cette organisation. Un partage 

passionnant qui nous a donné envie 

de voyager…  

La deuxième émission, le vendredi 

21 juin, sur notre créneau habituel, 

11h à 13h, a commencé par un raté. 

Arrivés devant le studio, impossible 

d’ouvrir la porte… Petite pause en 

café, au soleil, avant de repartir au 

GEM enregistrer dans nos locaux.  

 

 

 

 

Finalement, l’émission était très 

riche et nous pourrons la rediffuser  

sur les ondes cet été. Ci-joint, deux 

photos de notre pause-café, que 

nous devions immortaliser.  

     Julie 

 

 

 

 

Sortie à l’exposition « La Lune » au 

Grand Palais 

Le 8 juin dernier nous sommes allés 

en groupe voire l’expo « la Lune » au 

Grand Palais. Du réel à l’imaginaire,  
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un petit pas pour l’homme, un grand 

pas pour l’humanité. Les 

cosmonautes ont posé le pied sur 

l’astre en 1969. Des artistes comme 

Picasso, Chagal, Miro ont été inspirés 

par la Lune. Elle a également inspiré 

la chanson : « au clair de la lune, mon 

ami Pierrot, prête-moi ta plume pour 

écrire un mot. Ma chandelle est 

morte, je n’ai plus de feu. Prête-moi 

ta pluie, pour écrire un mot ». 

    Brigitte 

 

 

 

Les mois de mai et de juin ont aussi 

marqué le retour des repas 

partagés, 

En préparation des pique-niques que 

nous souhaitons faire 

prochainement, voilà quelques 

photos de nos repas conviviaux. C’est 

parfois une galère de trouver un 

repas à cuisiner qui convient à tous 

les régimes, mais c’est toujours un 

plaisir de partager ce qu’on finit par 

concocter ! 

     Julie 
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Assemblée générale… 

Beaucoup de productions, de 

divertissements, de découvertes ce 

deux derniers mois, mais aussi un 

peu de sérieux ! Notre assemblée 

générale annuelle a eu lieu le 

mercredi 15 mai. Nous avons pu y 

discuter les résultats de l’année 

2018, et parler des projets futurs. 

François vous fera parvenir 

prochainement un compte-rendu 

que nous avons écrit ensemble.  

Comme chaque année, cette réunion 

s’est accompagnée du travail de 

Jorge, que nous vous présentons en 

exclusivité : 

 

 

 

 

… Et rencontres partenaires  

Diverses rencontres ont rythmé nos 

mois de mai et de juin. Nous avons 

rencontré l’équipe d’un SAMSAH de 

la fondation Falret, un SAVS situé à 

Cadet, ainsi que l’équipe de 

l’association Soutien Insertion Santé. 

En dehors des nouvelles personnes 

et organisations que nous sommes 

amenés à découvrir, ces entrevues 

sont l’occasion pour nous de 

travailler notre façon de présenter le 

GEM, ce que c’est, ce qu’on y fait. Ce 

n’est pas forcément un exercice 

évident, même si on fréquente le 

GEM tous les jours. En général, les 

idées fusent dans tous les sens, puis 

on parvient à organiser nos 

différentes contributions, pour 

arriver à une vraie transmission.  

     Julie  
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Atelier d’écriture du 28 mai 2019, 

écrire un texte avec les mots : aube, 

doudou, impatience, perspective.  

 

Dans l’aube du matin jaillit la nuit 

Ton regard plein d’étoiles 

scintillantes 

M’emplit du bonheur le plus obscur 

Ton doudou est comme une armure  

Le vent souffle dans l’antre  

Et l’impatience brise mon ventre 

La perspective ouvre une carrure 

Que même la plus douce lumière 

dénature. 

    Gaëlle 

 

A l’aube du petit matin  

Et d’une lumière étoilée 

Mon bonheur est de dire bonjour à 

mon doudou 

Je suis impatiente  

A l’aube de voir le vent. 

La perspective est de couleur vanille 

Et j’ai beaucoup d’égard à sa beauté. 

 

Véronique 

 

A l’aube du matin  

A l’ombre de tes mains 

Je revois ton regard 

Qui était sans fond 

Tu étais mon étoile  

Tu étais mon bonheur  

 

 

 

 

J’adorais me taper une toile  

Sous toutes ses couleurs 

Avec toi dans le vent 

Avec toi dans la lumière 

Ce qu’il y avait dedans 

On en était très fier  

Même la perspective de la nuit 

obscure 

Nous développait nos idées toutes 

mûres 

Et arriva l’impatience 

Qui transforma nos sens 

Nous devenons des doudous 

Et tu restes mon chouchou 

Véra 

 

L’impatience du doudou né grâce aux 

vents obscurs. Dans la nuit, les étoiles 

ont une perspective qui montre de la 

lumière. L’aube du matin réveille le 

bonheur, et un regard sur notre 

monde.     

Guillaume 

 

 

Atelier d’écriture du 11 juin 2019, 

autour d’un objet, le Dark Matter 

Cinema Tarot de Silvia Maglioni et 

Graeme Thomson. Le Dark Matter 

Cinema Tarot est un tarot où les 

arcanes classiques sont remplacés par 

des images de films qui ont marqué 

les créateurs de cet objet. Conçu pour 
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être effectué en groupe, le tirage 

laisse lieu à une interprétation 

collective. Dans cet atelier, nous 

avons procédé un peu autrement : 

nous avons chacun choisi une carte 

qui nous appelait, nous parlait, pour 

la poser au centre de la table. Nous 

avons ensuite eu une bonne trentaine 

de minute pour écrire un texte face 

aux histoires qui se dessinaient 

devant nous. Parmi elles, on retrouve 

l’image d’un saut en parachute, d’une 

momie qui repeint des vitres en noir, 

d’un paquebot dans la brume, d’un 

homme dont la jambe transperce le 

sol, d’une mariée avec un oiseau, et 

j’en passe. Voici les textes qui sont 

nés de cette rencontre d’images.  

 

Le saut en parachute. L’avion a 

largué un par un les parachutistes. Ils 

se sont ouverts l’un après l’autre. Sur 

cette photo, on voit les différents fils 

du parachute avec une vue plongeante 

sur le parachutiste. Ce dernier se 

trouve à une certaine hauteur parce 

que l’on voit le contour des champs.  

Marie 

 

Marchant dans le brouillard pesant, 

j’aperçois au loin un bateau à quai et 

des passagers montant et descendant. 

Il était seul, à part celui-ci aucun autre 

n’était à quai. « On dirait un bateau 

fantôme, s’exclama un enfant à sa 

maman.  

- Pourquoi dis-tu cela ? lui dit-

elle. 

- Eh bien à cause du brouillard, 

autour de lui, le monde qui y 

va, qui y descend, il y en a peu 

à peu, au loin on a l’impression 

de voir des zombies, au lieu 

d’humain, arriver maman. 

- Et ton père, tu sais où il est ? lui 

pose-t-elle comme question. 

- Bah j’ai entendu un plouf, et un 

homme crier à la mer. Il a dû 

tomber à l’eau. 

- Et personne n’a réagi ? A moi, 

mon beau mari ! 

- Apparemment non !!! 

- Quelle tristesse et quelle bêtise 

de l’équipage, dit la mère 

furieuse. 

- Tu porteras plaintes pour non-

assistance, hein maman ? 

- Oh oui, et pas qu’un peu !!! 

 

Guillaume 

 

Tous les soirs, sur le paquebot, on 

entendait des pas lourds traverser le 

pont. Personne ne s’inquiétait de ces 

bruits, puisqu’on savait exactement 

ce qu’il se tramait. Si on avait le 

courage de s’extirper de son lit, de 

monter les marches qui séparaient la 

cale du pont, on pouvait alors 

apercevoir une jeune femme 

somnambule faire des aller et retours. 

Ces pas étaient durs, mais semblaient 

rythmés par un piano. Un piano qui 
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flottait dans l’air de la nuit. Ce n’était 

pas le seul fait étrange qui était connu 

des matelots. Une fois par mois, tout 

le monde s’afférait à repeindre les 

hublots de la cabine du capitaine, qui 

était immense par ailleurs. Cela pour 

éviter le mauvais œil, paraît-il. Le 

capitaine lui-même portait toujours 

des lunettes noires, certains disaient 

qu’il ne pouvait même pas boire seul. 

La plupart des travaux qui 

concernaient le bateau étaient 

effectués par des moussaillons 

maladroits vêtus d’une combinaison 

très courte blanche. On raconte un 

jour que l’un d’eux a vu sa jambe 

traverser le plancher, sans aucune 

raison, ce qui était plutôt inquiétant 

lorsqu’on était sur un paquebot. 

Parfois, cet étrange équipage 

débarquait pour une fête : la 

célébration d’un mariage, un festival 

de saut en parachute … Satisfaits, 

repus, l’équipage reprenait la mer et 

son manège incessant. Personne ne 

savait jamais où ils allaient, ni quand 

ils reviendraient.  

     Julie 

Tombeau. Il avait vu des horreurs 

dans sa vie. Bien sûr, il avait toujours 

dit qu’il n’avait fait qu’obéir aux 

ordres. Quand les trains arrivaient sur 

les quais, il regardait les hommes, les 

femmes, les enfants, des familles 

entières descendre des wagons. Ce 

n’était même pas des voitures, 

seulement des wagons à bestiaux. 

C’était la guerre et tous ces gens 

avaient une chose en commun, ils 

portaient une étoile jaune sur la 

poitrine. Le plus dur était quand il 

séparait les enfants de leurs parents. 

Des cris, des pleurs, déchiraient le 

froid de ces matins blêmes. Il n’avait 

pas de culpabilité à faire le tri. C’était 

son travail. Il devait faire honneur à 

l’uniforme brun qu’il portait. Et puis 

au bout du quai, des constructions aux 

portes ouvertes comme des bouches 

édentées mangeaient de plus en plus 

vite ces familles. Elles entraient 

vivantes par une porte et ressortaient 

mortes par une autre porte. Les 

chemises brunes appelaient cela des 

douches, mais des pommeaux aucune 

eau ne s’écoulait, seulement un gaz 

terrifiant qui brûlait tout sur son 

passage. Il fit cela consciemment 

pendant cinq longues années. Puis un 

jour, tout s’arrêta. La paix avait été 

signée. La guerre s’éloignait et pour 

les chemises brunes arriva le temps 

d’être jugées. Tout comme les 

personnes à l’étoile jaune, les 

chemises brunes commencèrent à être 

décimées, la plupart des procès 

donnaient comme verdict : la 

pendaison. Lui qui avait travaillé 

pendant toute cette année sans 

connaître le moindre sentiment, 

connut enfin celui de la peur. Une 

peur atroce qui ne le lâchait plus. Une 

pensée traversa son esprit, il ne 
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voulait plus jamais être celui qu’il 

avait été. Il ne voulait pas être 

reconnu, il ne voulait pas être jugé. Il 

voulait avoir la chance de devenir un 

autre homme. Cette chance il ne 

l’avait jamais donné aux porteurs de 

l’étoile jaune. Alors un autre 

sentiment arriva, le regret amer, dur 

de ce qu’il avait fait. Il alla dans 

l’armoire et prit la bouteille de vitriol. 

Il ne voulait plus jamais voir son 

reflet dans la glace, il voulait effacer 

son visage. La brûlure fut atroce. Il 

cria avec la même force que les 

porteurs d’étoiles criaient sous les 

douches. Il échappa à la pendaison 

car personne ne le reconnut sous ses 

bandages, mais il se donna à lui-

même une punition encore plus dure. 

Il s’enferma dans sa chambre, prit un 

pot de peinture et peint toutes les 

fenêtres en noir. Il ne serait pas 

pendu, mais il créa lui-même son 

propre tombeau car il ne ressortirait 

pas vivant de cette chambre. Il avait 

choisi son propre tombeau.  

    Corinne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peintures de l’exposition collective de juin 
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Présentation de l’autoportrait par 

San Gredor 

Je parle, j’écris, je lis, j’écoute, je 

respire la musique de la liberté. Je 

crois que je suis poète. Dans ma 

poésie, je trace mon portrait et 

l’autre portrait tué de mon siècle. J’ai 

le désir un matin de me lever tôt 

lorsque le soleil flamboie déjà dans la 

nuée à l’horizon, et de rédiger un 

manifeste du 

« TRANSFIGURATISME », 

mouvement que j’entends fonder 

dans ma vie et par mes créations. Il 

ne s’agit pas pour moi de falsifier la 

réalité, comme justement dans un 

autoportraitué, mais dans une fiction 

où je ne transpose pas – ce que je 

ressens, ce que j’entends, ce que je 

vois, ce que je pense, ce que 

j’imagine, mais le transfigure dans 

une problématique du vivant, sans 

l’ambiguïté du dire – je vous livre ces 

propos en exergue à mes textes que 

l’on va et que vous allez lire. 

 

Rien ne nait de rien 

Présentation de la soirée du 5 mai 

2008. 

Quand Christian Sabas m’a parlé de 

cette soirée : je lui en demandais le  

 

 

 

thème, il me répondit…je pense que 

l’on pourrait l’intituler : « rien ne 

viens de rien ». Et il poursuivit sa 

pensée par les aphorismes suivants : 

« Ils en convinrent au fond. Quand 

plusieurs possibles s’offrirent. 

L’homme opéra lentement… La 

blessure vivait. Le corps se raidit 

d’encore des cris, a l’œuvre ». 

Je pense que Christian Sabas nous 

demande alors d’envisager 

l’enfantement de la création comme 

une naissance, qui porte à la co-

naissance.  Lors de la soirée 

précédente à l’Olympic café, nous 

dégagions la notion de double entre 

le Créateur et son œuvre, que je 

formulais même comme triple, le 

Créateur, son modèle et son œuvre. 

Entre le Créateur et son œuvre il 

s’agit d’une genèse, et cette genèse 

ne s’opère pas à partir de rien : 

plusieurs possibles correspondant et 

établissant des normes différentes 

entrent en jeu. Mais avant de saisir 

ces possibles le Créateur fait un 

travail préliminaire où il fait 

intervenir une sorte de convention 

sans en prendre fermement 

conscience.  

Le travail d’accouchement de 

l’œuvre commence : c’est un long 
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travail difficile comme celui que fait 

une femme pour mettre un enfant au 

monde. Mais à l’origine de cette 

venue à la lumière, de cette 

naissance au monde, il y a une 

déchirure profonde qui peut en nous 

remonter loin dans le temps. Il s’agit 

d’une blessure, et lorsque notre moi 

créateur s’ouvre au monde patent, 

cette latence en devenir « saigne » 

comme un vagin féminin libérant le 

nouveau-né, son placenta et du sang. 

Donc l’œuvre se poursuit dans une 

seconde vie de la blessure, 

réactualisée par le désir de l’œuvre. 

Puis l’homme, le Créateur ayant 

enfanté son œuvre subit une sorte 

de traumatisme, comme s’il revivait 

le traumatisme de la naissance : le 

corps se raidit de façon imaginative, 

dans des « cris sourds » où il souffre 

de libérer quelque chose qui est une 

part de lui-même, mais est plus que 

lui-même. L’œuvre est accouchée 

dans la douleur se séparant du 

Créateur avec peine et se détachant 

du modèle, et, c’est peut-être là que 

l’on rejoint ce que l’on a dit dans la 

précédente séance des ateliers du 

Lundi en Avril, à l’Olympic Café dans 

la description imaginative et inspirée 

du thème « DEPEINDRE ». Dépeindre 

c’est peut-être pour le Créateur se 

détacher du modèle et expulser dans 

un vagissement du corps douloureux 

du Créateur l’œuvre, qu’une sorte de 

conventions de normes préétablies, 

mais inconscientes, ont porté à sa 

naissance et à la co-naissance de 

celui qui entend, voit, écoute, 

regarde, lit. 

    San Gredor 

 

Peinture Rupestre 

Les chênes d’autrefois auront 

tremblé dans l’orage 

Le rêve de farces éphémères ayant 

fait rage, 

Que de vieux nains effrayés portant 

des bonnets rouges 

Auront tracé au grand plafond 

sombre d’un vieux bougre. 

Les paysages images d’un ciel 

tourmenté d’or 

Auront regardé descendre les plis 

d’aurore,  

Que de petits lutins tant apeurés et 

frileux 

Auront roulés au parquet vernissé 

des grands cieux. 

Les sages, rouages de cités 

interminables 

Auront crié au désordre connu de la 

fable, 

Que d’aimables fées gothiques dans 

leur palais d’or  

Combleront de présents et de 

multiples trésors. 

Les roseaux des étangs suivant le 

sens du grand vent 
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Auront ployé au long cri des grands 

saints de l’Avent, 

Que des dames patronnesses 

soucieuses des dieux 

Placeront le soir devant les maisons 

des envieux. 

Des fous contrariés par l’usage de la 

Nature 

Bâtiront des châteaux en Espagne 

d’aventures, 

Que des docteurs perleront des 

remords de la Foi 

Arguant les principes et les thèses 

d’autrefois. 

   San Gredor 

 

Ce fût l’enterrement de ma mère  

Sous une pluie battante. 

Ma surprise est grande quand 

j’aperçois mon frère en short et 

espadrilles malgré le temps. 

Ma mère reposait paisible, on l’avait 

rafistolée. 

Une vingtaine de personnes 

assistaient à la mise en bière.  

Je garde de ce jour un souvenir 

heurté ayant perdu la mémoire du 

temps et du jour dans ce cimetière 

de banlieue. 

Brigitte  

 

Je suis allée samedi 13 avril au stade 

Jean Bouin, à côté du parc des 

princes voire le match de rugby entre 

le stade français de Paris et Agen. 

Malgré ma carte d’invalidité, j’ai dû 

payer 10 euros l’entrée, et j’étais 

placée dans la tribune en face de la 

tribune officielle. A cause des gilets 

jaunes, j’ai dû prendre un taxi pour 

me rendre au stade, puisque le 

métro s’arrêtait à Saint Lazare. Le 

taxi m’a déposé, sans GPS, au stade 

Pierre de Coubertin, où se déroulait 

un match de boxe. J’ai pris le GPS de 

mon portable et j’ai dû finir le trajet 

à pieds. Le stade Jean Bouin est très 

beau, en plus il n’est pas couvert 

comme le stade Paris la Défense où 

joue le Racing 92. Maintenant 

venons-en au match. Malgré deux 

cartons rouges infligés au stade 

français pour un placage haut, Agen 

n’a pas été capable de remporter ce 

match à 15 contre 13. Les deux 

équipes ont marqué 3 essais 

chacune, et le match s’est terminé 

sur le score de 25 à 22, pour le stade 

français et Agen a obtenu le bonus 

défensif grâce à un essai marqué à la 

dernière minute du match. J’étais un 

peu déçue, étant donné que je 

soutiens Agen. J’ai peur pour Agen, 

qu’ils redescendent en Pro D2, 

puisque Grenoble est revenu au 

classement général à deux points 
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d’Agen. Malgré tout je continue 

d’espérer, puisqu’ils reçoivent trois 

fois à domicile pour un match à 

l’extérieur. Il reste quatre matchs, on 

croise les doigts.  

 

Le lierre 

Ni le cœur ni les sens ne 

triompheront jamais de nos 

souvenirs... 

 

Quand il fut devenu urgent de quitter 

la grande bâtisse achetée par nos 

aïeux où tant de tablées nappées par 

nos rires, nos joies, nos chagrins, 

avaient eu lieu, le départ s'était 

imposé et parut cruel. Ce fut comme 

abandonner un membre de notre 

famille ; nous avions dû retrouver les 

malles d'antan et y placer le plus que 

nous pouvions emporter. La maison 

ressemblait à une grande vieille dame 

très digne. Elle fleurait bon l'eau de 

rose, un parfum que nous 

emporterions avec nous. 

 

Au fond du jardin, près des murets 

surmontés par des grilles, un tilleul 

offrait encore ses fruits dont nous 

nous servions le soir pour nous 

réchauffer le cœur par des tisanes et 

nous calmer des jeux de la journée. 

 

A droite se tenait la grande bâtisse où 

reposaient encore des billes de 

charbon qui alimentaient la vieille 

cuisinière. 

Nous fixâmes à nouveau les grands 

volets bleus à la peinture écaillée ; le 

lierre qui cheminait le long de la 

façade ressemblait à de longues 

traînées de larmes qui faisaient écho 

à nos propres pleurs. 

 

La bataille avait été rude mais les 

promoteurs avaient fini par gagner. 

Ils raseraient ce havre de paix au 

charme si désuet pour y implanter le 

tracé d'une nouvelle autoroute. 

Bientôt là où des dîners champêtres et 

rieurs s'étaient tenus dans le calme 

apaisant, serein, d'un petit village 

niché à flanc de colline. 

Des automobiles cruelles 

enlaidiraient la contrée. Les amis ne 

viendraient plus partager notre vie à 

l'ombre des hêtres chétifs brûlés par 

le soleil du midi où des oliviers aux 

feuilles d'un vert émeraude offraient 

par endroit des taches d'ombres 

bienfaitrices. 

Des ombres qui jouaient sur le 

parterre de pierres fatiguées et 

disjointes dévorées par la mousse 

rieuse et effrontée. 

 

Les transats en osier, à l'assise 

devenue incertaine, resteraient sur 

place. Tout, comme les tables en rotin 

qui offraient une citronnade quand la 

chaleur devenait trop insistante et où 

il faisait bon se reposer. 

 

Nous ne pouvions pas tout emporter 

dans l'appartement où nous 

habiterions désormais. De vieux 

tricycles qui avaient permis aux 

enfants d'apprendre à faire du vélo 

resteraient dans ce trou de verdure ; 

des brouettes désormais inutiles à 

cultiver les fleurs de notre jardin, 

dans lesquelles parfois nous nous 

amusions à nous promener en un 

équilibre instable et qui versaient 
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inéluctablement dans les rires et les 

genoux écorchés seraient également 

abandonnées sur place. 

La grande maison gronderait encore 

dans ses boiseries vieillies, comme un 

enfant blessé demande de l'aide à ses 

parents. Mais nous ne pouvions 

malheureusement plus la consoler. 

Nos bras chargés de trop de souvenirs 

n'avaient plus la capacité de la chérir. 

Comme un enfant perdu, la grande 

maison meurtrie, tout comme nos 

cœurs l'étaient, appelait encore des 

soins qu'il nous était interdit de lui 

donner. 

 

Nous ne nous résignions pas à la 

quitter et pourtant peu à peu, elle 

disparaissait dans les rétroviseurs de 

nos bicyclettes. Il nous fallait 

rejoindre la gare, prendre un train et 

laisser sur le quai cette grande dame 

qui mourrait seule. Aucun de nous ne 

trouvait le courage de l'accompagner 

dans ses derniers jours. Seul 

maintenant, le souvenir intense de ce 

qu'elle avait été pour nous, telle une 

grand -mère qui avait su veiller sur 

ses petits-enfants, resterait à jamais 

gravé dans nos mémoires. 

 

 Elle vivrait encore longtemps dans 

nos souvenirs, nos yeux attristés et 

sur les photos que nous emportions 

avec nous. La vieille dame 

alimenterait encore longtemps les 

histoires que nous raconterions à nos 

enfants qui n'avaient pas eu la chance 

de la connaître. La grande dame 

demeurerait à jamais intacte dans nos 

souvenirs. 

    Corinne 

 

 

La liberté 

 

O  

Créature 

Humaine 

Toi  

Qui  

Est  

Injuste 

Vers 

Les  

Innocents 

Enchainée 

Par  

Des  

Chaines 

Survolant 

Vers 

Des  

Chemins 

Maléfiques 

Pour  

Créer 

Une  

Lumière 

Tant 

Attendue 

Voilà la voie pacifique 

   Hawa Traore 
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Ici, une toile de Joseph. Et deux 

collages pour la pochette du CD du 

GEM, à paraître prochainement. 

Vous pouvez dès à présent écouter 

certains de nos morceaux sur la page 

YouTube du Gem La Vague.  
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