
Au revoir au réseau des LéA ! 

Un réseau c’est tissu tissé  

Tissé dans la complexité 

Bien plus qu’une trame et une chaine 

Ça prend du temps et de la veine 

Il faut patience et énergie 

Et partager pour faire partie 

Ça prend d’l’humain et d’la souplesse 

Du travail et un peu d’adresse 

Pour entrelacer des fragments 

Tresser les idées et les gens 

Ou plutôt les laisser tresser 

Les inviter à s’rencontrer, 

A se parler, à travailler, 

Explorer, expérimenter 

Construire les outils dans l’usage 

Rester à la fois fous et sages 

Oser beaucoup tout en gardant  

La barre sur le respect des gens 

Chacun comme il est, comme il vit 

Expert, de son métier épris 

S’engage dans l’échange et la danse 

Dans l’ouvrage commun, on s’élance 

Et il faut tenir la longueur 

Ça prend des discussions, des heures 

Ça se nourrit comme un beau feu 

Ça s’alimente du trop, du peu 

Et ça bout dans l’creux du creuset 

N’en sort pas c’qu’on imaginait 

Et ça transforme et ça étonne, 

C’est bien lancé, printemps, automne, 

Entre rencontres et séminaires 

Ça passera encore des hivers 

 

Ça va continuer sans moi 

Ça m’réjouit déjà d’voir ça 

J’ai tant appris dans ce réseau 

J’ai tant rencontré de gens beaux 

Ça laisse en moi des Nagori 

L’odeur du partage en beau fruit 

Aussi la nostalgie surement 

Mais comme un trésor en dedans 

Et j’ai plus qu’à vous remercier  

Pour tout c’que vous m’avez donné 

Et vous souhaiter bon vent, bonne fête, 

Beau travail et belle cueillette 

Et vous dire que je pars légère 

Parce que la relève est derrière 

Une belle équipe qui fonctionne bien 

Et Michèle Prieur qui s’en vient 

Et avec elle j’n’ai pas d’soucis 

Les LéA s’ront heureux aussi 

Ils ouvriront de nouveaux ch’mins 

Et matureront comme des raisins 

Ben là, c’est dit faut que j’me taise 

Bonne soirées mes beaux, mes balèzes 

Mes belles, si vivants, si humains 

Prenez donc de vous toute-s bien soin  

A la revoyure mes beaux ami.e.s 

Et vive le changement et la vie ! 

 

 

Réjane Monod-Ansaldi  

et Louste, sa clown  

qui l’a dit le 27 mai 2020  

lors de la rencontre internationale des LéA en ligne 


