Ils sont prêts
Des coeurs battants, bien vivants,
Nous voici réunis,
Heureux et fatigués,
Par une longue marche,
Une démarche
Tissée de tensions et de passion,
Par des humains de cœur et d'action,
Fiers de voir comment,
Dans les moments de confusion,
Un point de convergence a su les ramener
À une intention commune,
Une intention comme une seule voix,
Comme une grande cuillère en bois et de nombreux bras
Qui créent aujourd'hui,
Un avenir qui donne envie,
À demain.
Voyez les qui rêvent,
Voyez ces images
Qui redonnent vie à nos rivages.
Voyez ces humains qui circulent sans friction,
Sans contre-sens,
Des humains qui retrouvent l'essence
D'une vie de quartier,
Ancrée dans un dialogue de proximité,
Un dialogue qui donne vie à des rêves embryonnaires,
Qui se transforment, grandissent et sèment,
Par-delà les écueils, de nouveaux possibles.
Voyez ces humains qui rêvent de beauté,
Une beauté d'où naît le sentiment d'appartenance
Et l'espoir de pouvoir,
Créer dans l'action, ensemble.
Des humains qui bougent, qui font
Et contribuent au changement.
Voyez les,
Ils sont prêts,
Un réseau s'est tissé,
Le train est en marche,
« I have a dream », they say.

Un projet de culture
Qui porte et qui rassemble une volonté
Celle de s'unir pour apprendre et prendre soin
Des anciens et des nouveaux venus.
Voyez les rassemblés,
Dans ce lieu, dans cet instant,
Dans ce présent toujours à réinventer et à parsemer,
D'une dose de courage et de beauté.
Voyez les repartir,
Plus riches de connaissances et de connexions,
Plus près d'eux-mêmes et des gens,
À l'écoute, actifs et présents,
De l'aîné au bébé,
Ils sont prêts !

Cette récolte poétique a été créée le 17 octobre 2015, par Lisa Gravel (lupuna.com), lors du
Sommet de Lachine. Il est le fruit du partage de plusieurs participants.
Qu'est-ce que la récolte poétique ?
La récolte poétique est un processus artistique intuitif qui permet de capter l'essence d'un
moment et de la retransmettre sous la forme d'un poème. Les témoignages des uns et des
autres se fondent pour donner vie à une création unique.

