
EN ROUTE POUR BREST 

 

Pour suivre en ce beau jour les façons de la FNAME   

Je viens car c'est mon tour me saisir de la flamme.    

Que ceux qui la suivront vers des côtes lointaines 

Sachent qu'ils connaîtront une joie souveraine. 

Car si au  bout du monde vous n'êtes jamais allés 

Là où les huîtres abondent et le beurre est salé 

Là où il peut faire beau plusieurs fois dans une heure 

Vous suivrez ce flambeau comme un porte-bonheur! 

C'est donc en Finistère que vous êtes conviés 

Par la route ou les airs ou bien encore à pied 

Qui du pays lorrain ou qui du Languedoc 

A venir l'an prochain pour un nouveau colloque. 

Laissez vos parapluies et  vos idées reçues 

A Brest le soleil luit, fi de vos pardessus! 

Pensez plutôt Raybann, chemisette ou polo 

Ceux qui viennent de Cannes trouv'ront qu'il fait trop chaud! 

Au port toutes les rues mènent, la rade vous plaira. 

Rue de Siam se promènent Prévert et Barbara. 

Vous y dégusterez le fameux kig ha farz 

Et vous découvrirez la belle salle du Quartz. 

Et quelle thématique allons-nous retenir?  

Sur quelle problématique allons nous réfléchir? 

e m'en vais vous dicter à quoi l'on se destine 

Une fois qu'on a goûté à quelques langoustines. 

 Corps et apprentissages, quels accords voyons-nous 

 Dans ce beau mariage où l'avenir se noue? 

 Le sujet est bien large nous le reconnaissons 

 Mais d'aller vers le large ouvre les horizons! 

A quoi servent nos doigts pour compter jusqu'à cent? 

 Pourquoi est-ce que l'on doit faire avec ou bien sans? 

 Et le geste graphique, est-il si compliqué? 

 Ce supplice authentique pour tant de poulpiquets! 

La dyspraxie est-elle une vraie maladie? 

Le schéma corporel nous avait-t-il  tout dit? 

Les langages du corps s'apprennent-ils à l'école? 

Et ce vieux Pythagore, a-t-il sniffé d'la colle? 

Laissons en paix ultime ce mathématicien 

Qui m'a donné la rime quand je ne trouvais rien! 

Vous aurez bien saisi mes chers collocataires 

Que nous avons choisi un thème très ouvert. 

Prenons-le fermement  et même à bras le corps 

Et l'an prochain sûrement une autre fois encore 

Nous serons mieux  à même de décliner ce E 

Qui reste notre emblème ouvert et généreux! 

Kenavo Orléans, trugarez dit ha digemer mad breman  

e  penn ar bed ken ar bloaz! 

Au revoir Orléans, merci à toi et bienvenus donc à Brest à 

 l'automne prochain! 

 

Lan TRIVIDIC (ADPS29) 


