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la 
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N° 151 

JUILLET/AOUT 2019 
EDITO 

Tout au plaisir de nous retrouver après 15 

jours de séparation forcée en août (il faut 

bien se reposer un peu de temps en 

temps !), nous avons pris un peu de retard 

dans la réalisation de ce journal, il faut nous 

pardonner !! 

Mais revenons un peu en arrière sur un 

mois de juillet bien rempli, avec de belles 

« grandes » expos, Hammerschoi, 

Toutankhamon, un pique-nique devenu 

« traditionnel » au SAVS de Stains, notre 

tournoi de scrabble au GEM… Vous en 

trouverez traces dans ce numéro… ainsi que 

d’un événement planétaire… la sortie CD du 

premier album des Trippeurs (c’est le nom 

que l’on s’est donné). Directement issu de 

l’atelier de musique animé par Damien et 

Thomas (que l’on salue à l’occasion), ce CD 

bricolé au GEM et que nous vendons à la 

bouquinerie, est bien représentatif du 

plaisir que nous prenons à improviser… 

pour ne pas dire délirer … ensemble ! Mais 

l’effort ne s’arrête pas là, et nous sommes 

bien décidés à produire un deuxième 

album ! Avis aux amateurs qui seraient 

tentés par l’atelier musique ! Le mois 

d’août, bien raccourci, a été marqué pour 

certains, par une journée à la mer à Berck 

avec les ami(e)s du SAVS de Stains (toujours 

lui!) qui nous ont fait profiter du grand car 

loué pour l’occasion. C’est cela qu’on 

appelle la mutualisation ! Mutualisation des 

moyens mais surtout ici, des plaisirs, de 

l’amitié partagée… 

Pour ce qui est des « petites » expos, nos 

expos « maison », nous avons prolongé en 

août notre accrochage collectif, tout en le 

réajustant (ajout ou changement des 

œuvres) … Une bonne idée pour booster 

une expo, même que Miguel a vendu à 

cette occasion, une de ses toiles à une 

cliente de la bouquinerie. 

Maintenant c’est Gaëlle Aubert   et sa fille 

Selma Bouziane qui nous honorent de leurs 

toiles jusqu’au 5 octobre prochain. 

Vernissage le 11 septembre. 

Une dernière petite mention spéciale pour 

la belle soirée de lecture de Contes 

Fantastiques (de Maupassant, Poe et 

Apollinaire), par Montserrat Boy Castay, 

superbement accompagnée au piano par 

Joseph ROBINNE.  

Bonne rentrée à toutes et à tous, et à 

bientôt pour la suite de nos aventures. MD 
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Les Trippeurs, premier album ! 

 

C'est le 24 juillet dernier que nous 

avons officialisé la sortie de notre 

album 2019. Les musiciens du 

vendredi après-midi, réunis sous le 

nom de "Trippeurs", vous proposent 

un disque éclectique, qui navigue du 

blues rock au rap flamenco, en 

passant par toutes sortes 

d'expérimentations sonores. La vie 

du GEM respire à travers ces 

quelques quatorze enregistrements, 

où on entendra parfois une porte 

claquer ou encore un intervenant 

impromptu, mais aussi du Mallarmé 

chanté, des poèmes déclamés avec 

passion, et des improvisations 

simplement incroyables. Il se dégage 

de l'ensemble une certaine force 

brute, un humour de tous les instants 

et une sincérité totale ! 

Le CD est en vente à la bouquinerie 

au tarif de 3 euros pour les 

adhérents, 6 euros pour les clients. 

Les ventes serviront à financer le 

prochain album, que nous espérons 

d'une meilleure qualité encore ! 

Nous espérons profiter de nos 

nouveaux micros pour produire un 

second album cette année, avec la 

volonté de jumeler certains ateliers 

du Gem pour raconter des histoires 

en musique. Remerciement à tous les 

Gemmeurs qui ont participé à la 

conception de cette œuvre collective, 

entièrement artisanale.  

 

 

Vous êtes nombreux à avoir 

contribué aux percussions, en 

chantant, en écrivant des textes, en 

cherchant des mélodies. Bravo ! 

Quoi qu'il en soit, les Trippeurs ne 

semblent pas vouloir rester sur ce 

premier coup. Remerciement spécial 

à Thomas, qui a terminé son 

engagement au GEM, et dont la 

guitare aux succulents relents 

d’Amérique du sud resteront à 

jamais comme l'une des âmes 

vibrantes du groupe. Remerciement 

enfin, et surtout, à tous les adhérents 

régulièrement présents avec leurs 

instruments, parfois encombrants, 

mais au combien précieux pour 

nous. 

Nous avançons gentiment quant à la 

mise en ligne des morceaux, que 

vous pourrez retrouver 

prochainement sur internet sur 

plusieurs plates-formes. Alors bonne 

écoute, nous attendons vos retours ! 

    Damien 

 

Sortie à Berck-sur-mer avec le 

SAVS de Stains 

Le jeudi 21 août, trois adhérents du 

GEM ont profité d’une sortie à la 

mer organisée par le SAVS de 

Stains, sur la côte d’Opale. Partis en 

car, un grand groupe (49 en plus des 

animateurs) a pu visiter la fameuse 

LA VIE DU GEM 
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ville de « Bienvenue chez les ch’ti ». 

Baignade, bronzette, et pique-nique 

ont constitué les activités de cette 

journée très agréable. Nous avons 

fait une grande balade sur la jetée et 

pu voir quelques cerfs-volants. Le 

soleil était au rendez-vous. Marie est 

même montée sur la grande roue ! 

Une super journée ! 

   Marie et Olivier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sorties musées de juillet 

 

Hammershoi, Les froids intérieurs 

danois 

Nouvelle sortie au musée 

Jaquemard-André, après la 

rétrospective sur Le Caravage en 

février dernier. Plusieurs adhérents 

se sont rendus dans le VIIIème 

arrondissement pour assister à cette 

exposition consacrée à Vilhelm 

Hammershoi, grand peintre danois 

de la fin du XIXème siècle, et qui 

fascine par ses études des intérieurs 

bourgeois de son temps, composés 

de couleurs froides qui laisse 

apparaître des lumières somptueuses. 

Un fantomatique voyage dans le 

temps, dans l'univers d'un artiste 

qu'on a du mal à classer dans un 

quelconque mouvement. Nous avons 

été très impressionnés par le 

réalisme quasi-photographique de 

certaines œuvres, en particulier les 

nombreux tableaux que Hammershoi 

a peints de sa femme, toujours 

pudiquement de dos dans un salon 

ou près d'une fenêtre. Même dans 

son travail sur les nus, la lumière 

semble être la principale 

préoccupation de celui qui fût une 

découverte pour la plupart d'entre 

nous. Sans contestation possible, un 

Maître ! 
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Toutankhamon, dernier tour de 

piste 

 

Le 10 juillet, neuf adhérents pour 

cette sortie très attendue à la grande 

Halle de la Villette, où il était 

possible de voir une dernière fois le 

sarcophage mythique du plus célèbre 

des pharaons. 

 Découvert par Howard Carter en 

1922, le sarcophage et son trésor 

sont exposés depuis lors aux quatre 

coins du monde, traînant quelques 

rumeurs de malédiction, renforçant 

sa légende. Il retournera 

définitivement en Egypte à la fin de 

cette ultime tournée, qui aura attiré 

plusieurs millions de visiteurs. 

Et c'est dans une mise en scène très 

"Disney", sons et lumières inclus, 

que nous avons débuté cette 

exposition quelque peu terne, riche 

de monde mais pauvre de contenu. 

Mention particulière au fameux 

sarcophage, qui nécessitait une 

véritable prouesse tactique pour être 

approché. Quelques jolies choses 

tout de même, la qualité de la 

conservation étant bluffante au vu de 

l'âge (Toutankhamon est mort en -

1327 avant J-C), certaines urnes sont 

resplendissantes. De plus les outils 

d'embaumement et de momification 

ont gardé dans leur aspect quelque 

chose de la magie ancestrale qui 

réveille la petite flamme de 

l'archéologue en nous.  

 

 

 

Petite déception tout de même, 

devant cette exposition où c'est la 

boutique de souvenirs qui prenait le 

plus de place... 

     Damien 
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  Gilbert nous a bien fait rire ! 

 

 

 

 

 

Nouveau barbecue à Stains 

A nouveau, a été reconduit un 

barbecue à Stains, sur les vives 

recommandations de certains 

gemmeurs. Il a été assez simple de 

recevoir l'adhésion et l'engagement 

de certains gemmeurs. A cet effet, 

10 d’entre eux y ont été conviés et 

reçus par Edeline, la cheffe de 

service du SAVS de Stains.  

Le samedi 6 juillet 2019, nous 

sommes partis à 9h30 du GEM La 

Maison de la Vague pour être très 

tôt au SAVS de Stains, dans 

l'intention d'aider à la préparation 

des mets. En fait, les mets étaient 

déjà prêts et nous avons dû 

attendre 12h30 pour commencer la 

dégustation, après s'être rafraîchis 

avec de la menthe à l'eau sous un 

soleil persistant.  

Quand la plupart des invités furent 

présents, du Foyer de Stains, du 

SAVS de Stains et de la Maison de la 

Vague, au nombre d'une 

soixantaine, nous pûmes 

commencer véritablement les 

festivités. Les mets présentés furent 

nombreux et copieux.  

Vers 14h, un groupe orchestre festif 

nous accompagna tout au long de ce 

repas, au milieu de la cour de la 

résidence du foyer. 

Pour sa part, le barbecue fut installé 

dans un coin de la cour. Il était tant 

attendu avec ses brochettes de 

dinde et ses merguez. Un vrai régal 

pour la plupart, qui s'éternisa, 

ponctué par un break au moment 

du dessert, vers 16h, avec des fruits 

de circonstance : melons et 
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pastèques, agrémentés de mousse 

au chocolat et de petits pots de 

charlotte aux fruits rouges.  

Avant de nous retirer de la fête, 

pour revenir au GEM, nous finissons 

un bien bel après-midi par du café à 

volonté. De ce retour, les avis des 

uns et des autres sur ce barbecue à 

Stains furent largement 

appréciables, à tel point qu'il était 

déjà question d'y revenir l'année 

prochaine, à nouveau.  

    Alain B. 

 

 

 

Tournoi de Scrabble 

Grand moment de sport cérébral au 

Gem en juillet. Le tournoi de 

scrabble a eu lieu sur tout un 

mercredi après-midi et les esprits 

littéraires se sont affrontés dans un 

bon esprit. Finalement, c’est Yves-

Henri qui remporte la palme, au 

terme d’une finale épique ! Anna 

avait conçu un magnifique Mug 

comme trophée. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le plateau de la finale !  

 

Alain remet le premier prix au 

vainqueur ! 
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Atelier d’écriture du 20 août 2019, 

"Lorsque le printemps fleurit"  

 

Lorsque le printemps fleurit, les 

taupes cessent d'hiberner et on voit 

des monticules de terre dans la 

prairie. Les gerbes se parent de 

jaune. Les arbres bourgeonnent, peu 

de temps après ces derniers 

commencent à éclore, laissant 

apparaître les premières feuilles d'un 

vert vif. Sur la montagne, la neige 

commence à fondre, laissant 

apparaître par endroit des cascades. 

La nature revit.  

    Marie 

 

 

Lorsque le printemps fleurit 

Lumière et douceur apparaît  

Jailli au plus profond de son être 

Rangeant canne à pêche et hibou 

Au placard,  

Remerciant maîtres et à son âme 

Les esprits chantent de contentement 

De l'être aimé 

Esprits et êtres vivants 

Remerciant les ? de la conscience et 

du hasard ! 

Abandonnant son sac à dos 

 

 

 

 

 

 

 

Ne prend plus n'accumule plus ne 

routine plus 

Partage, relation, convivialité, et aux 

menus activités est au rendez-vous 

Je ne cherche que la relation avec 

l'autre 

Pour faire plaisir à l'autre 

Pour se faire plaisir 

Plaisir, au plaisir 

Merci à tous,  

Au revoir, avec plaisir 

 

    Wen-Jie 

 

"Lorsque le printemps fleurit"... Il ne 

cessait de se répéter cette phrase, 

pour se regonfler d'espoir. "Si la 

nature l'a fait, l'homme découlant de 

la nature, je devrais y arriver moi 

aussi...". Cela faisait des semaines, 

des mois, des années en fait qu'il 

travaillait sur sa machine. Après 

avoir retrouvé un os de TRex 

parfaitement conservé lors d'une 

expédition au Groenland, il s'était 

mis en tête de mettre à profit ses 

études de biologie, et de devenir le 

Frankenstein moderne. A l'aide d'un 

défracteur à rayons et d'une 

couveuse, il avait réussi à créer un 

œuf de dinosaure. Maintenant, en 

avril, c'était le temps de l'ultime 

vérité. Il avait parcouru le monde 

ATELIER D'ECRITURE 



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 151 – JUILLET/AOUT 2019 Page 9 

pour trouver une cage naturelle qui 

pourrait contenir la bête, tout en la 

faisant vivre dignement. Enfin, 

dignement, comme une bête créée de 

toute pièce, désignée pour appartenir 

au passé, et qu'un homme peu 

soucieux de l'équilibre des choses, 

s'était mis en tête de ressusciter. Le 

voici donc, en Nouvelle Guinée, 

dans le ravin d'une forêt dense et 

riche, en train de couver son œuf. 

Les arbres étaient pleins de 

bourgeons, les nids pleins d'oisillons 

en devenir. "Lorsque le printemps 

fleurit", se répéta-t-il. Ce dont il ne 

se préoccupait pas, c'est que le 

printemps fleurirait une nouvelle 

fois, mais en accueillant un nouveau 

délire présomptueux de l'homme, 

serait amené à ne plus jamais 

refleurir.  

     Julie 

 

 

Lorsque le printemps fleurit 

Max regarda le calendrier, se disant 

qu’il lui restait un peu moins de six 

mois à tirer si les grâces étaient 

acquises. Etant détenu à Fleury-

Mérogis depuis le mois d’avril, dans 

une affaire d’escroquerie, dont bien 

sûr il avait prétendu devant le juge 

la main sur le cœur, être innocent, il 

serait libérable en octobre ou 

novembre. 

Dans sa cellule il passait son temps à 

faire des pronostics PMU, écoutant 

les radios donner les meilleurs 

tuyaux afin de faire gagner les 

auditeurs fidèles.  

C’était le milieu du printemps, les 

journées commençaient à être 

longues, le temps doux et agréable, 

et Max faisait des plans sur la 

comète. Se voyant déjà millionnaire 

grâce aux bourrins.  

Malheureusement, au lieu d’écouter 

les pronostics sur les courses 

hippiques, il aurait mieux fait 

d’écouter l’horoscope, son signe ce 

jour-là lui étant nettement néfaste. 

Et un codétenu, lui expliqua que ça 

sentait le roussi pour lui. 

Effectivement après la promenade 

du matin, à l’heure de la distribution 

du courrier, à midi, une lettre du 

palais de justice lui était adressée 

indiquant qu’une nouvelle affaire lui 

tombait dessus. Une affaire 

nettement plus grave, une affaire de 

proxénétisme. Il bascula la tête en 

arrière, adieu veaux, vaches, 

cochons…  

Il pensa au vieil adage circulant dans 

son lieu de détention : C’est à 

Fresnes que fleurit la santé. Si 

seulement cela pouvait être vrai, 

songea-t-il… 

     Paco 
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Marie-claire doit choisir une 

association d’aveugles, soit celle des 

Auxiliaires des Aveugles, ou bien 

celle de Chouette Look. Cette 

dernière permet aux aveugles de 

choisir leurs vêtements avec une 

personne qui les accompagne pour 

leur indiquer la couleur, la forme, la 

taille. Les auxiliaires des aveugles 

quant à eux sont des gens qui 

viennent aider pour faire du courrier 

ou lire des revues, des romans. Ils 

font également des visites 

culturelles et aident à faire les 

courses. Marie-Claire participe aussi 

à L’ARAM (l’association régionale de 

la fédération des aveugles de 

France). Elle a aussi participé aux 

groupes de discussion de Tout en 

parlant qui est une petite 

association où l’on peut faire 

différentes activités de loisirs, grâce 

à des bénévoles. Comme elle aime 

écrire, elle a été à l’AMEH (service 

aux aveugles, écriture, musique) 

qu’elle connaît depuis longtemps. A 

l’époque, l’association s’appelait les 

Artistes aveugles. Le trésorier ayant 

profité des non-voyants, 

l’association a fait faillite pour être 

refondée ensuite. Dans toutes ces 

associations, les jeunes aveugles 

sont de moins en moins nombreux. 

Les jeunes sont  

 

maintenant intégrés aux écoles 

normales, et les associations 

d’aveugles comptent des membres 

souvent plus âgés. Marie-Claire a 

connu un aveugle qui n’aimait pas 

les associations d’aveugles. Il était 

son ami. Une fois qu’il est parti, elle 

est retournée vers ces associations. 

Peut-être avait-elle été influencée 

par lui, peut-être voulait-elle 

échapper au milieu des aveugles. 

Finalement elle y est retournée car 

sa vue baissait beaucoup et qu’elle 

avait besoin des autres.  

    Nathalie 

 

 

 

 

LES ECRITS LIBRES 
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Un amour en demi-teinte 

 

Ton souvenir, en moi, est encore 

vivace. Ton visage reste marqué 

dans ma mémoire. Pourquoi es-tu 

partie, douce amie ? J’ai une petite 

idée, peut-être n’étais-je pas un 

assez bon amant ? Toi ayant une 

grande expérience de la vie, et de 

ces choses que l’on se cache les uns 

les autres, et que tout le monde 

pratique. Je ne sais pas. Je me 

demande. Et pourtant, j’étais fou 

amoureux de toi. Tu me rendais, 

comme on dit, vulgairement 

marteau. Dans marteau il y a requin, 

et sais-tu petite chipie quel est 

l’anagramme de requin ? Non ? Tu 

ne sais pas ? Tu donnes ta langue de 

chatte ? Eh bien j’éclaire ta lanterne, 

l’anagramme de requin, est 

niquer !!! Si, si, vérifie tu verras. Je 

m’éloigne des propos que je voulais 

te tenir dans ma missive et si un jour 

tu te souviens de moi, sache que je 

serai toujours là pour te recueillir, 

comme un berger prend dans ses 

bras un petit agneau qui vient de 

naître. Tu seras mon agnelle. Et dans 

le mot agnelle ou dans le mot 

agneau, il y a le mot ange. A bientôt 

mon cœur…  

    Paco 

 

 

Les arrivées et les départs, se 

souvenir 

 

Je me souviens de l’arrivée de la 

fusée Apollo, sur la Lune au mois de 

juillet 1969. J’étais au foyer « Mai 

Maison » au passage d’Agen et, 

cette nuit-là, j’étais la seule à 

regarder ce reportage à la 

télévision. Je me souviens de mon 

enfance lorsque ma mère n’arrêtait 

pas de déménager, d’Escou dans les 

Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-

Pyrénées) à Frégouville, me semble-

t-il dans les Landes. Elle partait un 

sac à dos et je me souviens de ces 

départs et arrivées.  

Je me souviens, avoir attendu mon 

amie Françoise au stade de Lavardac 

dans le froid. J’étais impatiente de la 

revoir.  

Je me souviens de mon arrivée à 

Paris, le 4 janvier 1971. En effet, 

suite aux petites annonces parues 

dans France-Soir, la société « Les 

câbles de Lyon » m’a répondu de 

façon positive. Je ne pouvais pas 

avoir un avenir professionnel à 

Agen, malgré mes études 

commerciales. Pour moi, bientôt ce 

sera un départ à la retraite. J’espère 

que ce départ sera fructueux et que 

je m’intéresserai à autre chose 

qu’au scrabble et au rugby, mes 

deux hobbies du moment, sans 
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oublier l’écriture et la vidéo, mes 

deux activités actuelles. C’est une 

projection vers l’avenir. 

    Marie,  

 Texte datant du 10 avril 2009 

 

 

Le climat  

 

George : « le climat ne tourne pas 

rond, il y a quelque chose 

d’indéfinissable, qu’est-ce que tu en 

penses ? » 

Ben : « oui tout le monde sait qu’il 

se réchauffe, tout le monde est 

averti, mais les gens sont 

indifférents, la plupart ne réagissent 

pas ». 

George : « d’autant plus qu’avec le 

réchauffement, les conséquences 

pourraient être catastrophiques, des 

maladies qui n’existent que dans les 

pays chauds pourraient faire leur 

apparition dans les pays du nord, 

comme le paludisme par exemple. » 

Ben s’arrêta l’air pensif. 

Il avait peur des moustiques, avec 

leur bourdonnement léger, 

apparemment inoffensif, mais 

traître et trompeur. Il imagina le 

réchauffement s’intensifier, le 

paysage de son quartier transformé 

en marécage. Il s’imaginait rentrer 

chez lui avec un bateau à hélice 

comme dans le bayou en Louisiane. 

Traversant ces mangroves sous le 

regard à l’affût des crocodiles qui 

descendraient dans l’eau pour 

suivre le sillage de son canot. Il 

imagina son désespoir dans une 

situation semblable où tout serait 

différent. Il se vit même dans son 

imagination délirante et enfiévrée 

arriver à la Nouvelle Orléans dans 

un bateau à roues à aubes, un de 

ces bateaux qui naviguent sur les 

fleuves aux USA. Il descendrait du 

bateau habillé en blanc, avec un 

chapeau et une canne à la main. Et 

se dirigerait vers la boîte de jazz la 

plus connue. Il entrerait, choisirait 

une place et s’assiérait avec son 

chapeau sur son genou. Il se 

laisserait ensuite aller à écouter le 

piano qui jouerait une musique si 

mélancolique, qui appuierait 

tellement là où ça fait mal, qui 

saurait tant puiser à la source de 

l’émotion, que ça lui tirerait de 

profonds soupirs. Il émergea de sa 

rêverie et George se demanda 

quelles pensées vagabondes avaient 

pu embuer ses yeux de larmes de 

ravissement. 

 

Simon 
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Un dessin d’Hervé  

 

Poème dédié à Michèle D. 

Une muse qui s'ignore sans feindre 

Michèle, tu es depuis dix ans 

l'enchantement, 

que tes yeux clairs et ta voix ont 

tracé pour l'artiste 

sachant que seul San Gredor n'a 

sous le firmament, 

seul put réaliser sa vie d'arlequin 

triste. 

Je me souviens du passé où tard tu 

fréquentais, 

le comité de rédaction d'un journal 

écrit 

avec la volonté oubliée de ce que 

l'on tait, 

par la faveur choisis seule de celui 

qui en souris. 

Depuis trois ans une volonté 

Nietzschéenne, 

m’a sorti des bras d'une Morphée 

thérapeutique 

pour peindre le sort avec la lointaine 

géhenne, 

m'armant de tes conseils comme 

une gymnastique. 

Tu passes, repasses, avec le 

maintien d'une biche, 

comme faisant semblant d'entendre 

les abois :  

Ose, souvent, prendre à témoins 

d'une pensée riche, 

ton élocution faite de paroles de 

soie. 

Malgré ton travail, à la bouquinerie, 

inavoué, 

ta présence nous est précieuse à 

l'administration 

d'un conseil trimestriel de qualité 

prouvée, 

par tes seuls avis dans un rappel à la 

raison. 

San Gredor 
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Pour Alain B. 

Présence et absence 

 

Lorsque tu arrives parmi nous de ta 

haute taille, 

je crois que seul le destin va frapper 

à ma porte 

parce que t’apercevant par une 

porte qui baille, 

je crois fermement que tu conjures 

de la sorte. 

Je sais que tu marques une 

prédilection très forte, 

pour que nous tous formions une 

communauté 

dont les caractères sont riches de 

choses mortes, 

aux vifs côtés de diverses 

personnalités.  

 

Au cours du temps ta présence se 

signale seule, 

par une intervention discrète en 

quelques mots brefs, 

Ayant pesé le pour et le contre, lui 

qui est seul, 

puisque toi président tu as le rôle de 

chef. 

Nous partageons nous autres, je 

crois, ce même amour, 

pour la liberté, et l'égale fraternité 

en interrogeant chacun sur le contre 

et le pour, 

responsabilisant chacun avec 

égalité. 

Un jour prochain, tu vas laisser 

vacante ta place, 

pour que l'on décide par une 

nouvelle élection 

démocratiquement : 

ce jour-là sera pour moi, avec le 

souci de la grâce, 

une date ou ton absence sera un 

évènement. 

San Gredor 

Un second dessin d’Hervé, 

« Vive la liberté » 
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Bonjour, moi c’est Damien, je te 

présente Ingrid 

- Moi c’est Norbert, tu te 

souviens de moi ? 

- Non. 

- Mais si il y a vingt ans, à 

Henri-Collin ! 

Norbert sous l’émotion me prit 

dans ses bras et me serra de 

toutes ses forces. Au point que je 

ne puisse plus respirer. Je 

suffoquais, après il me montra 

cette photo souvenir avec ses 

cinq infirmiers préférés d’Henri-

Collin !!  

- C’est pas une raison Norbert, 

on n’est pas potes hein !  

- On n’est pas potes hein !!! 

- Tu viens de me donner une 

idée géniale. Je vais appeler 

mon journal des pas potes 

hein ! 

JCVT 
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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


