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Un drôle de début d’année avec cette longue 

grève qui nous a dispersés aux quatre coins de 

Paris et de sa banlieue, et maintenant cette 

épidémie qui vient semer le trouble ! C’est aussi 

dans ces moments-là que l’on se rend compte de 

l’importance du GEM dans nos vies, caisse de 

résonnance de nos inquiétudes et de nos 

émotions, refuge où l’on peut se poser et 

réfléchir ensemble.  

Avec la reprise des transports en commun nous 

avons pu réinvestir les musées (BNF, Musée du 

Luxembourg) mais aussi retrouver le goût des 

ateliers comme celui des crêpes ! Jorge, en 

janvier, nous a réservé une belle exposition sur 

le regard « Pulsion Optal » et nous lui avons 

demandé de nous proposer une seconde expo, 

cette fois sur les nombreux portraits qu’il a fait 

des Gemeurs, depuis 13 ans ! Une petite tranche 

de vie de l’association : vernissage prévu le 

samedi 7 mars.  Comme toujours en février, 

nous préparons les SISM (Semaines 

d’information sur la santé mentale) et cette 

année, la Mairie du XXème, nous a demandé de 

participer à un événement public. Par ailleurs 

nous participons à la mise en forme des 

Semaines de la Folie Ordinaire (SDLFO) à La 

Parole errante à Montreuil, où nous devrions 

installer une bouquinerie éphémère, le temps 

d’un week-end, et participer à une exposition 

collective. François N. dit « San Grédor » a 

réalisé une belle série de tableaux en noir et 

blanc à cette occasion. Nous sommes en train de 

les encadrer. Ainsi les réflexions vont bon train. 

Nous avons également repris en main le projet 

de radio « Roue Libre » suspendu depuis le 

refus de subvention de la part du FDVA. Nous 

avons réinstallé un atelier régulier tous les 15 

jours pour travailler le contenu de nouvelles 

émissions et programmer des rediffusions. 

L’énergie est bien là avec des forces nouvelles, 

celles d’Océane volontaire en service civique et 

Sophie, stagiaire au GEM jusqu’en avril. Nous 

nous serrons les coudes d’autant que Julie vient 

tout juste de nous quitter pour son congé 

maternité. Tous nos vœux l’accompagnent pour 

cette si belle et délicate période d’attente. 

Pendant son absence, c’est Damien et Anna qui 

assureront à eux deux son remplacement. Pour 

ce faire, nous avons dû changer le planning : le 

GEM sera fermé le lundi mais ouvert le jeudi, 

les horaires de la bouquinerie restent inchangés. 

Nous voilà donc bien occupés, d’autant que 

Sonic Protest, le Festival des musiques brutes 

programmé par l’ami Franq, pointe aussi le bout 

de son nez !                                   M. D. 
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La Crêpe party au Gem 

C’est avec un peu de retard sur la 

date de la Chandeleur que nous 

avons organisé une crêpe party, 

mercredi 12 février au GEM. Nous 

nous sommes donc réunis à une 

dizaine d’adhérents et animateurs 

pour faire notre propre pâte et 

confectionner nos crêpes salées et 

sucrées.  

Jennifer confectionne des crêpes en série ! 

Nous avons donc préparé des crêpes 

au fromage, au thon ou à l’œuf, et la 

plupart d’entre nous ont même 

découvert la recette sucre/citron 

pour le dessert !  

Tout le monde a mis la main à la 

pâte, et nous nous sommes régalés 

dans un moment vraiment sympa. 

 

 

 

                                                      

Apparemment tout le monde est 

content ! 

 

Les Sorties au Musée ont repris ! 

Quand la BNF devient la Terre du 

Milieux. 

Suite aux grèves qui nous ont 

quelque peu paralysés en termes de 

sortie, nous étions de retour au 

musée, le 31 janvier, et plus 

précisément à la Bibliothèque 

Nationale François Mitterrand pour 

visiter l’exposition sur Tolkien, le 

fameux auteur britannique créateur 

du monde fantaisiste de Bilbo le 

Hobbit et du Seigneur des Anneaux. 

Nous étions donc un petit groupe de 

cinq gémeurs et gemeuses à 

admirer différents croquis et dessins 

du maitre de la Dark fantasy, ce 

genre qu’il a lui-même popularisé, 

et qui mêle récit fantastique et 

quêtes héroïque, avec une précision 

impressionnante. La mythologie de 

LA VIE DU GEM 
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Tolkien est telle que celui-ci y a 

inventé des langages entiers (la 

langue elfique est la plus célèbre 

avec son alphabet magnifique), un 

travail de linguiste particulièrement 

mis en avant ici.  

Nous avons aussi pu admirer des 

couvertures et des manuscrits 

originaux, ainsi qu’une multitude de 

textes explicatifs sur les inspirations 

de Tolkien, tel que la mythologie 

scandinave et les contes féeriques 

du moyen-âge. Finalement cette 

exposition sur un écrivain fut plutôt 

originale et appréciée. 

 

Le Musée du Luxembourg So British 

Nous étions plus nombreux pour 

cette exposition consacrée aux 

peintres de l’âge d’or anglais, soit 

ceux ayant exercé entre la fin du 

XVIIIème et le début du XIXème 

siècle. Tout le monde fût 

impressionné devant ces portraits 

quasi photographiques de la 

bourgeoisie anglaise de cette 

période. Les techniques sont 

diverses (aquarelle, peinture à 

l’huile, encres...), et chacun a son 

style bien reconnaissable. Mentions 

spéciales à Turner, Joshua Reynolds 

et Thomas Gainsborough, les stars 

de l’expo, ainsi qu’au fabuleux La 

destruction d’Herculanum et de 

Pompéi de John Martin, véritable 

chef d’œuvre apocalyptique qui 

clôturait cette chouette visite en 

apothéose. 

Portrait de femme par Gainsborough, qui 

donne son affiche à l’expo. 
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Participation au colloque à la 

mairie de Paris pour les Semaines 

d’Information sur la Santé Mentale 

de 2020,  

En ce début d’année 2020, nous 

avons été contactés par la Mairie de 

Paris afin de participer à un colloque 

organisé le jeudi 2 avril à l’occasion 

des Semaines d’Information sur la 

Santé Mentale. Nous avons déjà 

participé à plusieurs réunions afin 

de contribuer à l’organisation de 

cette journée. En parallèle, au GEM, 

un petit groupe de gemeurs et de 

gemeuses, accompagné.e.s d’Anna, 

vont travailler sur leur intervention 

à cette discussion. Le thème des 

SISM (Semaines d’Information sur la 

Santé Mentale) de cette année 

porte sur les discriminations, à nous 

de trouver comment témoigner et 

mettre en valeur le projet de 

l’association La Vague à l’Âme à ce 

propos ! 

 

Des nouvelles de notre radio,  

Depuis la fin de l’année 2019, 

aucune émission de radio « Roue 

Libre » n’a été reprogrammée. En 

cause, un manque de moyens 

financiers (nous n’avons pas obtenu 

la subvention du FDVA que nous 

espérions) nous empêchant de 

continuer le projet avec tous ses 

membres.  

Néanmoins, lors d’une réunion 

exceptionnelle, de nombreux 

adhérents et adhérentes ont 

manifesté leur désir de continuer à 

faire vivre ce projet. Nous avons 

donc décidé, à l’issue de cette 

réunion, de mettre en place 

plusieurs moments pour développer 

la radio :  

Des ateliers de rediffusion sont 

organisés un à deux mercredis par 

mois. Ces ateliers seront l’occasion 

d’apprendre ensemble à importer 

les émissions de radio déjà 

existantes sur divers sites internet 

de podcast ou de rediffusion : 

notamment p-node et mixcloud.  

Des moments d’enregistrements 

« informels » (de musique, d’exposé 

de Jean-Marc, ou autre, que ce soit 

au GEM ou à l’extérieur) pourront, 

après montage, constituer une 

émission à part entière.  

Des moments d’enregistrement en 

direct, comme nous avions 

l’habitude de le faire, auront lieu de 

temps en temps.  
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Enfin, un petit groupe de volontaires 

tentera de constituer de nouveaux 

dossiers de subventions, afin de 

pouvoir trouver l’argent pour tous 

les projets que nous avons en tête.  

De quoi donner un nouveau souffle 

à ce projet ! 

 

Des cartes postales pour les 

Semaines de la Folie ordinaire ! 

Dans le cadre des Semaines de la 

Folie ordinaire organisées par la 

Parole errante, nous participons à 

un échange épistolaire avec 

plusieurs autres GEM, ceux de saint 

Denis et d’Epinay, de Montreuil et 

de Bondy. Nous avons donc conçu 

des cartes postales pendant l’atelier 

d’arts plastiques, en collage ou en 

dessin, que l’atelier d’écriture se 

charge de remplir. L’ensemble de 

ces échanges seront exposés durant 

les Semaines de la Folie Ordinaire, à 

partir du 12 mars, au GEM de 

Epinay.  

Voici deux exemples de carte 

postale conçu en atelier : 
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Cinq cadavres exquis en 
liberté, le 11 février (Jérôme, 
Yves, Arnaud, Julie, 
Véronique) :  
 
Pourquoi un gars frappe sa 
femme ?  
Aux sommets de mes collines. 
Ce qu’il fallait comprendre dans 
ce qu’il disait, nul n’aurait pu le 
deviner. 
Dans un rire éclatant, solaire, il 
s’avançait. 
 
 
Ce qui met la démocratie en péril, 

La peinture reflète l’âme de l’artiste, 

est-ce vrai ?  

Et tout s’effondre. 

Madame Fabien étendait son linge et 

observait les voitures de son œil de 

lynx. 

 
 

La nef cingle vers des horizons 
incertains 
Il y avait trois espèces de 
primates : les chimpanzés, les 
gorilles et les orangs outangs.  
Elle boitait depuis plusieurs jours, 
arpentant seule les quais 
déserts. 
Enfin les planètes s’alignèrent.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il faisait très froid ce jour-là, 

Et les ours mangent du poisson. 

La musique d’aujourd’hui est-elle 

romantique ? 

En mille éclats.  

 

 

Les paysages se succédaient au 
fur et à mesure que le train 
avançait. 
Emmitouflé dans plusieurs 
couches de pulls, il ressemblait à 
un oignon.  
Puis les citoyens se réunir. 
Excusez-moi, je vais être en 
retard à mon rendez-vous, qu’en 
pensez-vous ? 
 
 

Atelier d’écriture du 11 février, 

commencer son texte par « quelle 

fille gâtée et égoïste elle était » et 

finir par « il sortit de sa poche un 

mouchoir en coton blanc et le lui 

tendit ».  

Quelle fille gâtée et égoïste elle 

était ! Elle aimait aller dans des 

beaux endroits lorsqu’elle allait au 

restaurant. Sa maman lui proposait 

du salé mais aussi du sucré dans ses 

yaourts natures et aussi blancs. Il 

sortit de sa poche un mouchoir en 

coton blanc et le lui tendit. C’est 

assez délicat de sa part de lui 

proposer un mouchoir. De nos jours 

ATELIER D'ECRITURE 

 



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N°154 – JANVIER/FEVRIER 2020 Page 8 

la galanterie se perd. Merci à lui. 

Qu’il continue comme ça. 

    Véronique 

 

Quelle fille gâtée et égoïste elle 

était ! On la gavait de jouets et de 

toutes sortes de gourmandises. La 

pauvre gamine réclamait toujours 

plus de cadeaux qu’elle abandonnait 

au bout de peu de temps dans les 

couloirs, dans l’escalier menant à la 

cave ou trainaient au milieu de la 

cuisine. La petite fille devenait de 

plus en plus capricieuse et dimanche 

dernier chez sa grand-mère cela 

s’est terminé en une crise de 

larmes. Sa mamie, consternée, a 

sorti un mouchoir en coton blanc de 

sa poche et le lui tendit.  

     Yves 

 

Quelle fille gâtée et égoïste elle 

était ! Elle ne cessait de se plaindre, 

de ruminer, de déprimer… Pourtant 

ce n’était pas elle qui était allongée 

sur ce lit d’hôpital. Toute sa vie, 

pensait-elle, elle s’était comportée 

ainsi : son mari enchaînait les 

épreuves, avec calme et assurance, 

tandis qu’elle le regardait souffrir en 

paniquant pour deux. C’est pour ça 

qu’elle l’aimait, pour sa confiance en 

la vie, qui résistait à toutes les 

tempêtes. Cependant, cette fois, 

une force nommée cancer prendrait 

le dessus, et elle le savait. Elle se 

jura que pour la première fois en 43 

ans de mariage, elle serait celle qui 

soutient, qui ne tremble pas. Elle 

entra dans la chambre d’hôpital, 

chancelante. Elle serrait les dents, 

souriait du mieux qu’elle pouvait. 

Ses yeux trahissaient son effroi. 

Amoureusement, il sortit de sa 

poche un mouchoir en coton blanc, 

et le lui tendit.  

    Julie 

Atelier du 04 février, utiliser les 

mots : Montagne-Marmotte-Neige-

Loup-Magasin-Eau-Matin : 

La montagne regorge de vie 

sauvage, une marmotte siffle pour 

prévenir ses congénères du danger 

qui vient du ciel avec l’aigle ; elle 

craint le loup aussi qui envahit nos 

montagnes quand il y a de la magie 

la marmotte hiberne car l’eau de 

pluie se transforme en neige quand 

il fait froid, surtout le matin quand il 

gèle. On peut aussi passer un peu de 

temps dans un magasin de 

souvenirs qui font rêver et qui vous 

remémore ce que nous y avons vu 

de beau et d’intéressant. La vie 

sauvage peuple nos songes. 

    Arnaud Da. 
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Dans la montagne une marmotte se 

cache dans son terrier à cause de la 

neige les loups cherchent à la 

manger. L’eau coule dans la 

montagne, le matin je cherche le 

magasin pour faire des courses. 

    Arlindo 

 

La montagne est dessus. Une 

marmotte vit et la neige tombe et 

un loup venu de nulle part. Tout à 

coup il vit un magasin mais de l’eau 

tomba un matin le soleil qui 

ensoleilla mon cœur d’un bonheur 

parfait. 

    Gilbert 

 

Depuis que la neige avait fondu, 

tous les matins, la marmotte sortait 

de son terrier de montagne et se 

rendait en direction du magasin 

central. Il n’était pas rare, dans ce 

village canadien, de voir des 

animaux rôder autour des épiceries. 

Souvent, c’étaient des cerfs, voir 

même des ours, qui effrayaient la 

population des loups. Ils étaient 

chassés aussi gentiment que 

possible par les anciens, habitués à 

ce genre de visite. Mais la 

marmotte, elle, bénéficiait d’un 

accueil particulier. Considérée 

comme la plus mignonne par les 

petits et les grands, elle profitait de 

son physique pour quémander de 

l’eau et de la nourriture (friandises, 

légumes frais, tout y passait). A 

chaque descente à la boutique, elle 

se demandait quand viendrait le 

jour où, après s’être empiffrée, elle 

ne pourrait plus passer dans le trou 

de son terrier. 

    Anonyme 
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EE SS PP OO II RR SS  

 Sur la nappe de l’aurore, se 
dessinent les ombres du 
printemps pour cueillir la lumière 
d’un songe inespéré. La volonté 
de vivre chemine sur une route 
claire et discrète que l’on nomme 
la Terre. Une respiration nouvelle 
souffle sur les visages et cueille 
les heures heureuses… L’horizon 
dévoile les constellations de 
l’espoir pour sculpter les ombres 
bercées par une valse fugace… 
Berceau d’une destinée, 
empreinte de la nature humaine 
explorant les rivières éclairées de 
l’existence.  
 Les regards renaissent, 
perpétuent l’histoire révoltée 
pour se hisser sur les hautes 
vallées et respirer les arômes 
d’une nature essoufflée. 
 Les pas se précipitent sur les 
sentiers du hasard, telle une 
quête inaccessible qui résonne 
avec insouciance et se hissent 
sur les sommets d’une délivrance 
fidèle et apaisée. 
 Au loin, les murmures 
s’échouent sur des îlots 
mélancoliques et le temps 
rattrape les passions et les 
agitations désorientées. Mais 
l’aventurier intrépide se 
cramponne aux courroies pour 
construire son rêve et atteindre 
l’azur délicat d’une demeure aux 
lumières tamisées. Il s’envole sur 
la grande route de sel et rejoint  

tous les mystères des massif  
 
 
tous les mystères des massifs 
aux couleurs particulières. 
 
 Le Monde est un souffle qui 
hurle sur les sommets, il préserve 
des tempêtes et des typhons 
celui qui perçoit son parfum, 
présence anecdotique, imparfaite 
et unique.  
 
U n e  A v e n t u r e  l é g e n da i r e …  
U n e  t r a v e r s é e …   
U n e  c on f i d e n c e .   

 

 
 

    June 
 

UN SENS À LA VIE 

 

Certains matins, quand la 

douceur des vents perse 

l’horizon, tel un souffle au cœur 

de l’abstraction ; j’écoute 

s’enflammer la vie qui s’impose 

au-dessus des vallées humaines. 

Les volontés accueillent les 

couloirs de l’azur, témoins des 

voyages d’un Monde qui vacille 

sans fléchir…  

  LES ECRITS LIBRES 
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Il sait gravir les monts enneigés 

et palpitants, il se confronte aux 

forts ancestraux et disperse sur 

les sommets indiscrets tous les 

pétales de rose que tu caches au 

fond de tes silences. Armé d’un 

franc combat, il te mènera vers 

les sentiers inconnus où tu 

apprendras ce que signifie le mot 

« LIBERTÉ ». Ton choix sera le 

sien, tes illusions aussi et tu 

découvriras sur les doux rivages 

un peu de son sourire calfeutré 

sur les dunes de l’espoir. 

L’immuable destinée, sur ton 

chemin, sera la force et 

l’équilibre, le dessein des ondes 

légères des cyclones mystérieux. 

Au matin des promesses, tu 

entendras les perles de pluie 

résonner en ton souvenir et tu 

sauras que la vie est une pierre 

précieuse, douce et délicate. Sur 

les heures éparses, les tempêtes 

témoigneront que nul ne peut 

atteindre le Prince des grands 

Royaumes. 

Tu dessineras les plaines et les 

torrents pour éclairer le 

crépuscule, pour contempler les 

envolées, les rires sous la 

tendresse des rivages, en quête 

de lumière. 

La tendresse de tes paupières 

déposera un sillon de paillettes 

pour illuminer les sourires de 

tous les passants du Monde. Les 

feux des saltimbanques 

chanteront pour égayer les 

journées des enfants en détresse, 

qui tapis derrière leur fenêtre 

imaginent un rêve et la magie 

des instants lumineux… 

Au matin naissant, la soif de vivre 

tambourinera à ta porte et 

cueillera les illusions déçues pour 

que ton regard éclose et 

contemple la vie tel le témoin de 

la paresse heureuse et des 

aurores de rose vêtues. C’est 

aujourd’hui la flamme des rosées 

essentielles qui explose et 

frissonne sur le tempo des 

réalités obscures pour 

t’accompagner au cœur des 

miroirs d’une délivrance 

profonde.  

Un parfum de liberté sous la lune 

souriante... 

J’écoute les heures et j’entends le 

tumulte de tes respirations qui 

me mène vers des voiliers fiers et 

audacieux. Je m’éloigne, 

j’entends ce cri qui s’évade pour 

rejoindre les longues heures des 

lointaines aventures. Je reconnais 

ton pas à travers tous les silences 

de l’existence. Ton souffle entre 

dans ma mémoire comme la 

rosée d’un matin pur. 

 

June 
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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 

 

 

PROFIL TENDU 

Dans le ciel fissuré 

Tel un arc 

Dont la flèche est ailleurs 

Le regard tendu, caché sous l’écume 

Le cœur enfoui dans l’édredon des 

soupirs 

Le mot debout vacillant 

Sous les lèvres qui tanguent  

Le froissement d’une pensée qui 

grelotte 

Se condense 

La poussière chahutée. 

Brigitte 

 

 

 

Drame solaire 

Le Destin frappa à ma porte Matin 

et Soir 

Il ressemble à l’Ange que je ne 

connais pas, 

En sortant d’un long sommeil 

avançant dans le noir 

Je tremble de frayeurs en 

réentendant ses pas. 

 

Bientôt l’Automne va couvrir de 

feuilles le sol 

Le vent les chassant avec le souffle 

de la pluie, 

Je descends très péniblement 

jusque dans le hall 

Que faisaient les arbres, rue des 

Martyrs, cette Nuit. 

 

De vieux diablotins d’airain agitent 

le Sommeil 

Lorsqu’au Zenith il parait 

resplendissant de lumière, 

Eclairant la campagne d’un regard 

sans pareil 

Loin, marche dans les blés, une 

paysanne fière. 
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Elle donne de l’eau au chevaux 

jusqu’à l’abreuvoir 

Tandis que des Enfants vont nager à 

la rivière, 

Le ciel pâlit d’aise avec l’air chaud 

du Soir 

Les fleurs se courbant pensant être 

des ostensoirs fiers. 

 

Le Soleil décrit à l’horizon au 

Crépuscule 

Le Ciel se couvrant de grands nuages 

rouges et or 

Les chaines bruissant avec un grand 

fracas d’hercules. 

Lorsqu’à l’heure du Berger teinte 

une cloche d’or. 

 San Grédor, Paris 30 juin 

2017 

 

 

 

 

QUELQUEFOIS SILENCIEUX ET 

SEREIN  

QUELQUEFOIS BRUYANT ET 

TOURMENTE 

Celui que je considère par son âge 

seul 

Comme le frère d’armes par les 

mathématiques  

Est Bernard LIBERMAN que souvent 

la peur esseule 

Le faisant crier, gueuler, hurler d’un 

air tragique. 

 

Ne croyez pas, ne pensez nullement 

en aucun cas 

Que Bernard est à la Maison Relais 

dangereux, 

Il n’est pas fou malgré souvent ses 

fréquents fracas 

Au mépris des seuls présents craintif 

et peureux. 

 

Bernard est un homme pour qui j’ai 

un grand respect 

Ce qui le fait paraître malade est le 

seul fait 

De seuls troubles, regrettés par lui 

de son affect 

Et parkinsonien, comme 

involontairement sujet. 
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Mais il a des discussions conscientes 

avec moi 

Au sujet duquel il peut être 

passionnant  

Ce qui me surprend ainsi que les 

autres parfois 

Ne faisant jamais douter de son 

entendement. 

 

En Deux Mille Dix Neuf au Dix Mars 

de cette année 

Il a eu Quatre Vingts ans en bonne 

santé, 

Témoignant du haut de son corps 

bien proportionné 

D’une volonté d’échapper à une fin 

tragique.  

San Grédor, le 26 avril 2019 

 

Deux Noir & Blanc de San Grédor 

Un exemple de ce que vous verrez 

en expositions au GEM jusqu’à fin 

mars, signé Jorge 
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Une plante aquatique signé Joseph 

 

Texte d’Hervé avec orthographe 

original respecté 

« Hervé et sur tèrre pour faire 

beaucoup de lien mai hervé se 

Proteige contre les médias et la 

médeçine qui veut faire d hervé un 

cbailles et le rendre un déchés non 

utilisable et eu tout dans leur mains 

donc hervé et sur le qui vive et se 

réarme pour ma Patricia partout 

mai il à peur con tue et hervé veus 

pas et lutte contre largent et si hervé 

et en danger la hervé tué et se tu car 

hervé tient aux média mes hervé et 

comme un fruit car veux pas lutilisé 

comme un cobaye mais hervé se mai 

en garde partout mai pas aux jèm de 

Paris mais dettame dans la rue et 

ceux aux foyér la hervé et pas sur de 

heux et hervé à peur de Marinedonc 

Hervé se met en garde au foyés. Un 

jour un homme m’a dit tu nous fais 

un beaux cadeaux le pavillon tu veut 

con chenje la ville Hervé tu veut je 

luit et on est très bien ensemble 

comme ça bon dacor Hervé je lui est 

dit à a famille je sent que la ville 

veust pas Monsieur le ministre de 

L’intérieur Michèl sapin et bien 

d’accore Hervé courage Hervé tu 

maimes, ainsi dit Hervé. Mon 

psyciatrique me fait très peur entre 

les dens Homme et dit je répon mal 

il me chenge tout et la jait peure de 

lui et la Hervé la veut fuir à jamait. 

Je vous aime à dit Hevré et taie 

guillome et nous tousse et avec vous 

je suis heureut de vous faire et ses 

lamour  de vous voire à la vie avec 

vous que je parte comme un 

Hamour avec vous et après mais ma 

fortune sera à vous mes amis. » 

    Hervé 
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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


