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En ce tout début d’année commencée dans 

des conditions très particulières puisque le 

pays est bouleversé par la grève depuis 

plusieurs semaines, je veux vous présenter 

mes vœux pour UNE TRES BELLE ANNEE 

2020, avec encore plus de solidarité et de 

fraternité dans notre GEM, mais aussi dans le 

monde instable qui nous entoure. Chacun 

d’entre nous peut comme le colibri avec sa 

goutte d’eau, contribuer à éteindre 

l’incendie…  Aussi nous faut-il encore plus 

de force et d’énergie pour participer à 

l’aventure humaine qui s’ouvre à chacun 

d’entre nous.  

Vous trouverez dans ces pages un écho des 

deux derniers mois avec pour novembre, 

plusieurs temps forts : Rencontres Vidéo en 

Santé mentale à La Villette, ballade à 

Fontainebleau, exposition collective des 

artistes du GEM, tournoi de scrabble. 

Décembre, malgré les très grandes difficultés 

de transport et ses incidences sur la 

fréquentation, ne nous a pas empêchés de 

sacrifier aux traditions festives : troc’cadeaux 

de Noël et petit réveillon du 31 décembre, 

dans une belle ambiance chaleureuse avec 

l’ensemble des animateurs Julie, Damien, 

Julien et Anna. Quelle plus belle occasion de 

se retrouver, après une semaine de vacances 

bien méritées, que de confectionner 

ensemble, de A à Z, le petit buffet du Jour de 

l’An !  

Nous voilà donc fin prêts pour engager une 

nouvelle année, avec nous l’espérons, plein 

de surprises et de créativité. Les idées ne 

manquent pas, seuls parfois les finances ne 

sont pas au rendez-vous, ainsi nous n’avons 

toujours pas trouvé les moyens de pérenniser 

notre émission mensuelle de radio, suspendue 

donc pour un temps … De même pour la 

bouquinerie, où nous recevons en stages 

depuis quelques mois déjà, de jeunes adultes 

en situation de handicap psy, nous ne sommes 

pas sûrs de pouvoir poursuivre et développer 

cette activité, faute d’un financement pour 

l’accompagnement de ces jeunes. On ne peut 

en effet demander à l’équipe bénévole (trop 

mobile) d’en assurer seule l’encadrement, 

nous avons besoin d’un salarié à temps partiel 

dédié à cette activité.  

Depuis des années, grâce à vous tous, nous ne 

cessons d’innover et de faire évoluer les 

projets de l’association, nous espérons que 

l’année 2020 nous apporte de nouvelles idées 

et de nouveaux partenaires sensibles à nos 

propositions.                                  Michèle D. 
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Sortie à Fontainebleau 

Le 22 novembre, nous sommes allés 

prendre l’air en forêt dans les bois de 

Fontainebleau. Nous sommes partis 

en train dans la matinée, et avons du 

grimper un bon moment pour 

atteindre le cœur de la forêt.  

 

 

 

Une jolie ballade, avec quelques 

montées pas faciles, sous un beau 

soleil d’automne. Après un bon pic-

nic, nous sommes redescendus dans 

un dernier effort. Une sortie 

sportive ! 

Les musées 

Les sorties aux musées et aux 

expositions sont suspendues depuis 

le début des grèves de la Ratp. Nous 

reprendrons nos ballades culturelles 

dès que les transports seront à 

nouveau viables. 

Le tournoi de scrabble, 

Mercredi 27 Novembre, nouvelle 

édition du tournoi de Scrabble au 

Gem. En l’absence du champion 

sortant (Yves-Henri), c’est André Rat 

qui a remporté le tournoi et le 

désormais célèbre Mug fabriqué par 

Anna. Félicitations à tous les 

participants et participantes ! 

Le troc’cadeaux le mercredi 20 

décembre, 

Comme chaque année nous avons 

échangé des cadeaux autour d’un 

bon chocolat chaud, au GEM, pour 

célébrer Noël avant la fermeture 

annuelle. Pour l’occasion, 14 

adhérents et adhérentes ont joué le 

jeu du troc ’cadeaux, en achetant un 

LA VIE DU GEM 
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petit présent (d’une valeur d’environ 

5 euros) dont le destinataire était tiré 

au sort. Première fois que cela nous 

arrive : tout le monde ou presque a 

tiré son propre cadeau… Après 

réorganisation, chacun est reparti 

avec un petit quelque chose ! Une 

manière conviviale d’entamer les 

fêtes ! 

L’expo collective 

Le marché de Noël ayant été annulé 

au dernier moment, la place était 

libre à la galerie pour une exposition 

collective des artistes de l’atelier art 

plastique. Merci à Catherine, Adrien, 

Joseph, Arlindo, Hervé et Éric pour 

leur contribution. En janvier, c’est 

Jorge Del Carril qui ouvrira l’année 

des expositions à la Vague à l’âme ! 

Vernissage le 11 janvier, exposition 

visible jusqu’au 8 février ! 

Rencontre vidéo en santé mentale 

Le jeudi 14 novembre, plusieurs 

adhérents ont participé à la 

vingtième édition des rencontres 

vidéo en santé mentale afin de 

soutenir la présentation de notre 

film « Fake news à Babelleville ». 

  Le film a été bien reçu par le public 

et nous avons pû découvrir tout un 

tas d’œuvre tournées aux quatre 

coins de la France. Un rendez-vous 

annuel toujours aussi savoureux. 

Le réveillon du jour de l’an 

Après-midi et soirée spéciales au 

GEM pour le réveillon du jour de l’an. 

Nous avons passé l’après-midi à 

concocter un buffet dinatoire. Au 

menu : pizza maison, taboulé géant, 

canapés et toasts divers (de saumon, 

de houmous, de tarama) et des 

bûches pâtissières en dessert.  

 

La soirée s’est terminée tôt pour 

certains (grève oblige…) tandis que 

pour d’autres elle s’est poursuivie 

avec un karaoké ! D’autres enfin ont 

inauguré le triomino, chacun fait la 

fête comme il le souhaite        
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Atelier d’écriture du 26 
novembre. Phrase de départ : 
« Ce matin tandis que le jour se 
lève, la pendule sonne les 
heures avec un bruit qui fait 
mal, qui déchire la chair ».  
 
 

Tandis que le jour se lève, 
La pendule sonne les heures 
sans trêve, 
Elle déchire la chair, malheureux 
bruit, 
Qui mon être tout entier détruit, 
- 
C'est devenu lancinant, 
Une obsession que je vais en 
détestant, 
Je fais sans cesse le tour de 
l'appartement, 
Je vais et viens grossièrement, 
- 
Le pas lourd, 
Trace les contours, 
De mes souffrances, 
De mes défaillances, 
- 
Je se nais comment, 
Occuper mon temps, 
J'aimais la lecture, 
Désormais elle me torture, 
- 
J'aimais la musique, 
Désormais je suis amnésique, 
Ces airs bénis ne m'évoquent 
plus rien, 
J’exultais devant eux maintenant 
c'est d'un commun, 

- 
 

 
 
 
 
Comme mes journées, 
Je ne suis même pas larmoyant, 
Mon malheur s'est tant affiné, 
- 
Qu'avec lui je me suis acoquiné, 
Chaque jour il vient me taquiner, 
Je suis devenu bien sombre, 
Mon identité est sous les 
décombres. 
  

Jérôme 
 

Ce matin, tandis que le jour se lève, 

la pendule sonne les heures avec un 

bruit qui fait mal, qui déchire la chair. 

Je me réveille en sursaut et de rage 

je balance une de mes godasses qui 

traîne aux pieds de mon lit sur cette 

satanée horloge. Geste de colère 

parfaitement vain : dong, dong, 

dong. Par la fenêtre, une lumière 

blafarde éclaire piteusement les 

immeubles en face. Appuyé contre le 

mur, je regarde ce triste spectacle 

annonciateur d’un pauvre jour. Je ne 

peux retenir un sanglot, aller vite, un 

Kleenex. On dirait que les jours et les 

nuits se succèdent avec le même 

message désespéré. Il me reste le 

café et mes clopes avant de 

m’arracher de chez moi pour filer au 

travail avec une boule dans la gorge. 

ATELIER D'ECRITURE 
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Je vois déjà cette petite pièce 

éclairée seulement par des néons et 

où la lumière du jour pénètre à peine 

sur mes piles de dossiers à traiter 

empilées un peu partout et couvert 

de poussière. Triste labeur que je 

vais devoir me taper jusqu’à l’heure 

heureuse de la sortie des bureaux. 

Jusqu’à quand cette routine de 

misère va s’imposer à moi.  

Yves 

 

Tandis que le jour se lève… 

La soupe à l’oignon faite la veille me 

réconforte. Du gruyère râpé, la 

crème fraîche, du sel de Guérande, 

du poivre rehausseur de goût. Cinq 

heures du matin. C’est la bonne 

heure. Ensuite, le plat de 

charcuterie, rillettes avec des 

morceaux de viande. Vrai saucisson 

de porc, pâté de lapin aux noisettes 

avec un bon verre de vin rouge. 

Plateau de fromage. Camembert, 

Roquefort, Gruyère, Beaufort. 

André 

Atelier d’écriture 19 novembre, à 

partir d’une photo de pécheurs.  

Des hommes travaillant de leurs 
mains, 
Ils se lèvent aux aurores, tôt le 
matin, 

Sur leur fidèle navire, 
Ils ont l'horizon en ligne de mire, 
- 
Leur embarcation, 
Est a moitié en décomposition, 
Mais cela n'entame pas leur 
vision, 
D'un monde libre, entier, sans 
division, 
- 
Ces pêcheurs sont nombreux, 
Ils respirent un air aventureux, 
Chaque jour est dangereux, 
Ils sont loin d'être peureux, 
- 
En effet il en faut du courage, 
Pour ainsi s'élancer au large, 
Peut-être même un peu 
d'inconscience, 
Mais à leur métier ils donnent du 
sens, 
- 
Pour avoir bravé ces dangers, 
Ils sont récompensés, 
Par des couchers de soleil 
orangés, 
Un plaisir simple qui vient 
compenser, 
- 
Un dur labeur, 
Et dans leurs cœurs, 
Un sentiment, 
D'accomplissement, 
- 
Par leur action, 
Ils servent la nation, 
Le monde le nourrissant, 
Parfois au prix de leur sang. 
 
Jérôme  
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La mer, si silencieuse et si paisible. A 

la fois, elle peut se gronder contre les 

pêcheurs et Greenpeace. Et un 

oiseau qui vole qui les prévient.  

    Miljan 

 

Les pêcheurs amarraient les bateaux, 

pendant que moi, avec ma flûte je 

jouais un air paisible. Je ne 

distinguais plus combien de voyages 

on avait fait, ni combien de bêtes on 

avait tué. Cela me rendait malade. 

Pendant que mon navire jetait 

l’ancre, je me dis que cela ne pouvait 

plus continuer ainsi. A quoi je servais 

si ce n’est à la destruction en masse 

de saumons, de thons, et de soles. 

J’étais dégoûtée. Tout ce que j’avais 

réussi à faire pour ma vie, c’était des 

milliards de petits pêchés : remonter 

les filets, mettre les poissons dans 

des bacs, ou les laisser mourir là sur 

le plancher. Bref, tout était devenu 

maussade dans ma vie, les airs de ma 

flûte ne résonnaient ni de joie ni 

d’amour. J’étais devenue dépourvu 

d’âme. Mon seul atout c’est qu’on ne 

me demandait presque plus rien, je 

me nichais au bord du bateau sur les 

cales, et mes yeux faisaient le reste. 

Mon regard savait empêcher les 

marins de me demander trop de 

choses. Qu’allais-je devenir ? Il fallait 

que je change de métier, mais 

comment gagnerais-je ma vie sinon ? 

Un jour, alors qu’il pleuvait à torrent, 

nous allions repartir pour un tour en 

mer. Les vagues fracassaient les 

rochers pendant que mon cœur dit à 

ma raison « ça suffit, stop ! ».  

Jennifer 

 

Atelier d’écriture du 7 janvier. Ecrire 

un texte avec les mots : chat, lion, 

momie, voyage, enlacer.  

 

Un chat se baladait sur le sable. Un 

lion arrive. Tout à coup, un 

sarcophage s’ouvre et une momie 

sort. Un voyageur très éprouvé 

enlace une amie dans un carrosse 

rose et brillant.  

    Gilbert 

Mon chat est très sympa mais il fait 

surtout le bordel. Il fait pipi partout. 

J’en ai marre. Je vais le castrer. Mais 

il est adorable, il me laisse dormir. Il 

est tout blanc, aux yeux verts et 

bleus. Il adore s’amuser avec ses 

griffes. Il est très câlin, lui et moi on a 

des sentiments. Krishna dit « de tous 

les êtres vivants je suis l’âme 

suprême ».  

    Arlindo  

Le chat était gros comme un lion. 

Lors d’un voyage en Egypte, on 

voyait des gens s’enlacer au pied 

d’une pyramide où une momie 

sortait de la pyramide. Le clou du 
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spectacle c’est qu’un lion se cachait 

sous cette momie.  

    Mathias 

Le chat est un tout petit félin comme 

un lion. Les anciens égyptiens 

faisaient une quantité de momies 

avec des cadavres de chat. Cela me 

donne envie de faire un voyage en 

Egypte. Baudelaire a écrit un poème 

« Les chats » dans Les fleurs du mal. 

Les animaux savent s’enlacer comme 

des hommes ce qui exprime une vie 

en société. L’écrivaine Colette aimait 

les chats elle aussi. Ce sont des 

animaux sociables. L’homme a 

besoin d’être sociable. Certains 

animaux sont devenus des 

compagnons de l’homme qui aime se 

les attacher. Chez une cousine de ma 

mère, il y a des chats qui 

assouvissent cependant un instinct 

sauvage en s’attaquant à des oiseaux 

qu’ils laissent ensuit parce qu’elle les 

nourrit bien. Les lions sont des chats 

en très grand. Le lynx est un genre de 

gros chat sauvage.  

 Arnaud D.  

 

 

Ecrire un texte à partir de la phrase 

« j’entends encore ces mots, car ils 

étaient nouveaux à mes tympans et 

ils restent à jamais gravés dans ma 

mémoire ».  

 

Ces mots terribles qui résonnent et 

me touchent, ces mots doux que je 

n’entendrais plus, hélas ! Je cherche 

sa voix dans ma tête, je cherche son 

odeur, sa présence, il me manque et 

rien ne pourra le faire revenir. Mon 

beau, mon doux, mon amour ! 

    Catherine 

J’entends encore ces mots, car ils 

étaient nouveaux à mes tympans et 

ils restent à jamais gravés dans ma 

mémoire. Ils résonnent tout autour, 

près des fontaines d’eau claire. Ils se 

dispersent sur les vieux escaliers, 

près des ruelles paisiblement 

éclairées. La ville dort encore, l’aube 

se fraye un chemin et éclaire 

délicatement les étoiles. La force des 

heures qui défilent sur la pendule de 

bois entame, près des vallées de ses 

souvenirs, une mélodie inconnue. Sa 

mémoire le mène à la présence 

certaine d’un vol d’oiseau, des 

milliers de mots viennent heurter le 

silence de son chemin. Quelque part, 

une ombre redessine le sillon de son 

imaginaire. Attablé, près du feu 

multicolore, il prend son feutre et 

commence à dessiner, tout au long 

de la nuit. Plus rien ne compte 

excepté son dessin qui prend forme 

au fil des heures, jusqu’à l’aube. Les 

mots s’envolent au-dessus d’une 

lueur, l’espoir naît sur ces pages qu’il 

colore et crayonne. Son bloc de 
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dessin lui rappelle un doux souvenir. 

Il entre au cœur de sa propre vérité. 

Il pose alors son feutre et s’endort. 

Un mot lui vient à l’esprit. La nuit fait 

de ce mot la force de son cri.  

    Nathalie E.  

 

Certains mots nous ont inspirés plus 

que d’autres. La langue se renouvelle 

en incorporant des mots d’emprunt, 

notamment, qui proviennent 

d’autres langues étrangères à cette 

langue. Au plan individuel certains 

mots nous inspirent plus que 

d’autres, quand ils sont liés à des 

souvenirs personnels. Quel bonheur 

quand une nouveauté devient une 

découverte à travers des mots 

nouveaux. L’inspiration dans 

l’écriture peut se révéler ainsi et 

dans la lecture aussi.  

    Arnaud D.  

 

 

Atelier d’écriture du 03 décembre. 

Sujet : les exploits d’André à la 

bataille d’Austerlitz. 

André s’est rappelé que c’est 

aujourd’hui l’anniversaire de la 

bataille d’Austerlitz. L’animateur du 

GEM, Damien, nous rappelle que ce 

n’est pas aujourd’hui qu’a lieu la 

bataille en question. Il est certain 

qu’il y a une possibilité d’équivoque 

à ce sujet. Les souvenirs des hauts 

faits du passé ont une certaine 

importance chez vous, les 

commémorations nous les 

rappellent. Elles servent à nous 

rappeler ces faits qui deviennent des 

symboles et qui ont un intérêt sur un 

plan collectif. La vie est rythmée 

d’évènements où ces 

commémorations ont leur part. Une 

vigilance peut être représentée à 

travers ces symboles. Il y a ainsi un 

genre de trait d’union qui se créé. Il y 

a aussi un imaginaire collectif qui est 

encouragé. D’une certaine façon 

nous sommes redevables envers ce 

qui a lieu avant nous.  

   Arnaud D. 

 

Sorti le sabre en bois… 

Finie l’assistance publique ! 

C’est la guerre ! 

Régime ! Régime ! Régime ! 

Jamais je n’irai en EHPAD. 

La santé à tout prix ! 

Hier c’était l’anniversaire de la 

Bataille d’Austerlitz ! 

Maintenant Vive l’empereur ! 

J’ai repris ma vie en main. 

Exercice physique tous les jours ! 

Finis les courbatures ! 
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Les kebabs ! 

Remise en forme absolue ! 

    André R. 

 

Le combat d’André à la campagne 

d’Austerlitz a commencé dans le plus 

grand calme. Il a sorti son épée de 

son fourreau et l’a dressée vers le ciel 

et l’a faite scintiller au soleil de sept 

heures de l’après-midi. Ensuite il a 

pris une grande inspiration et il a 

hurlé au combat et éperonné son 

destrier. Il s’est élancé dans la 

bataille l’épée en avant, exhortant 

tous ses soldats à se battre jusqu’à la 

mort contre l’ennemi occupant le 

champ d’Austerlitz. 

Ce ne fût qu’un déluge de sang, de 

griffes et de mort comme on en a 

rarement vu. André finit décapité par 

un sabre. Amen. 

    Yves G. 

 

 

 

 

 

 

 

Les sœurs 

par Hervé 

 

Dessin d’Adrien 
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Un pas vers ton étoile 

Tu avances vers les chemins de 

traverse, ton cœur accompagne 

le songe de mille constellations.  

La lune est claire et le silence, 

aussi fort que la douceur d’une 

nuit solitaire. 

Ton esprit s’envole vers quelques 

rêves inattendus, tes lèvres 

murmurent la mélodie d’une 

romance près d’une rive légère, 

une rivière aux éclats automnaux 

porte les songes d’un Monde 

éclaboussé. 

Tes pas s’envolent, feutrés, 

bercés par les douces solitudes 

au plus profond de cet univers 

incrédule. 

Le soir, lorsque le crépuscule 

aborde les sentiers d’un vaste 

désert, tu écoutes le souffle d’une 

délivrance, loin du tumulte des 

villes agitées, loin des colères, 

loin des cris trop aigus et des 

vents trop glacials. 

Son parchemin se déroule devant 

tes larmes salées, sans mesure, 

sur les campagnes, sur les sillons 

d’une montagne sacrée. Tu le 

perçois comme une vérité, une 

force déposée sur les souvenirs 

d’une tendre jeunesse. 

 

 

Il te murmure que La Vie est 

précieuse, la solitude sait te le  

 

 

rappeler, elle aussi, te mène 

souvent là où tu ne l’attends pas, 

là où tu ne l’entends plus. 

Solitude des refrains envolés, 

ailes déployées, elle vient te 

raconter le grand Livre d’Or que tu 

n’espérais plus.  

Solitude d’un moment passé sur 

un banc de bois blanc près d’un 

ami pendant des heures, sous 

une lune claire bousculée par une 

étoile amusée... des rires qui 

explosent et se perdent dans la 

vallée.  

Solitude… Une ombre sur les 

tapis de soie turquoise, qui te 

rassure sous l’élégance d’un soir 

d’été.  

Une route silencieuse et solitaire. 

Un clair-obscur protégeant les 

rêves des enfants par de 

somptueux rubans de satin. 

Solitude d’un instant reconstruit 

par le tissu discret d’une rêverie 

mystérieuse. J’entends si fort le 

souffle de tes lointaines 

légendes… Imaginaires, 

insolubles. Solitude d’une route 

sincère, échouée sur les prémices 

d’une destinée particulière. 

Un artifice d’étoiles vint - par un 

soir de pleine lune - retisser 

l’histoire d’un géant qui savait 

reconnaître les milliers d’étoiles 

dans le ciel. Il chantait près du feu. 

LES ECRITS LIBRES 
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Ses mots s’évadaient fièrement. 

En l’écoutant, tu comprenais tous 

ses voyages, toutes ses 

escapades. Il savait redessiner 

tes vœux dans l’immensité de la 

Galaxie.              

 

Son langage était le tien à l’aune 

d’un sommeil rassurant...  

June 

 

Le passager de l’aube 

 

Sur la rive d’un océan de turquoise, 
les vents songeurs se confondent 
au murmure d’une promesse 
offerte près du phare par quelques 
adolescents révoltés. Des ombres 
apaisées par la tiédeur de l’été 
s’éclipsent sous la lune claire. Au 
loin, une silhouette vogue sur les 
sillons d’un souvenir lointain, 
troublée par son cœur qui exalte et 
prie dans la nuit, près des étoiles et 
des mille étincelles d’un ciel pur. 
 
Sur l’éclair fracassant de l’aube, des 
silences s’évanouissent tels des 
feux sacrés sur les sentiers lunaires, 
accueillant les soupirs des marins 
égarés. Un enfant se tait. Son pas 
rêveur enveloppe les collines de 
son avenir délivré. L’adolescent 
brise ses chaînes, il entre avec 
fracas sur les tranchées de ses 
illusions. Paisiblement, il sculpte les 
promesses de son imaginaire. Et 
sous la pénombre des soirées 
arrogantes, il rejoint l’autre rivage 

qu’il espère jusque dans ses rêves 
les plus profonds. Chaque nuit 
devient consolation, au gré de sa 
respiration de velours. 
 
Au-delà des cieux, sa jeunesse 
protège les torrents de son 
insouciance, il retient son souffle 
pour apprivoiser l’audace de sa 
liberté qui frissonne près des 
vallons éclairés. Le vent s’échappe 
près des dunes étincelantes. Il 
inspire le parfum et la fièvre des 
passants égarés qui cheminent, loin 
des ruisseaux de l’oubli. Un dernier 
sanglot colore l’océan, quelques 
derniers murmures se taisent. Son 
dessein s’envole vers un vaisseau 
mystérieux, bercé par la cadence de 
tempêtes étourdies. 
Ses pas heurtent quelques proches 
rivières. L’encre de son cri se répand 
sur le tissu de ses larmes évanouies. 
Peu après l’aurore, il s’en ira... Ses 
pas se taisent et le vent emporte 
ses derniers songes. Penché sur la 
volupté d’une étoile filante, il 
observe l’horizon. Le front droit, il 
se révèle à lui-même. Quelques 
notes sur son cahier, quelques 
esquisses insolentes, quelques 
rêves griffonnés sur des pages 
fidèles, il imagine...  
 
Un léger frisson pressenti sur le 
flanc de son courage transforme les 
vastes contrées en îlots épars. Son 
visage s’éclaire d’un sourire timide. 
Ce jeune aventurier aux longues 
escapades se réconcilie avec ce 
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qu’il est, pour rejoindre les couleurs 
et les sensations du temps qui 
passe. L’écueil de sa délivrance est 
né sur mille pensées rêveuses qu’il 
chantonnait le soir, quand la nuit 
l’emportait vers la sagesse d’une 
muse réinventée. Bercé par les 
empreintes des lointaines 
civilisations, il découvre la quiétude 
du passager de l’aube qui 
chantonne auprès des flammes, 
des promesses et des étoiles 
attentives.

 

L’hiver  

Nous aimons tous fêter Noël en 

hiver, car il y de la neige et avec 

on fait des boules de neige et bien 

sûr des bonhommes de neige. 

Quand on a froid, on se réchauffe 

à côté de la cheminée, se 

réchauffer les idées. Par la 

cheminée sort un fou barbouillé 

qui nous offre les cadeaux de 

Noël pour faire plaisir à notre fête 

de Noël.  

   Ange-Monique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Beauté de la vie  

 

Clarté du jour, beauté 

languissante, aurore de beauté 

pré naissante 

Sentiment de sagesse, envergure 

de première. 

Montagnes fastidieuses perdues 

au milieu de nulle part 

Grandissantes prouesses de 

l'esprit libéré des sensations et 

quiétudes 

 

Soleil monstrueux éclairant ce 

monde si bas. 

Donne l'eau à tous ceux que tu 

aimes 

Reprends et réapprends de tes 

réactions 

 

Liberté, profile-toi à travers ces 

abîmes 

Accorde-nous le pardon, transcrit 

le par écrit 

A nous en attente de ta 

bénédiction 

 

Estime toi heureux de ce que tu 

possèdes. 

Les embûches se trouvent sur les 

bas-côtés. 

Evite les, avance, tu y gagneras, 

Souris à la vie, elle te sourira à 

son tour. 

     Isabelle 
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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


