Poème collectif
sous la supervision de David Goudreault
Bonjour et bienvenue
Dans ton nouveau pays, nouveau quartier, nouvelle rue
Tu es enfin arrivé pour un nouveau départ
Ici, il n’y a pas de léopard
Mais ça, ça a pas rapport
Même si on ne croule pas sous l’or
Tu découvriras la richesse de notre amitié
Comme la poutine, ici on aime se mélanger
Viens nous nourrir de tes rires
De tes shish-taouks, et tacos et sushis et masalas
Et pasta, etc.
Tu ajoutes de nouveaux mets à notre buffet, yeah!
On t’accueille à notre table afin de partager
Et portager notre avenir
Même si on n’a pas les mêmes couleurs
On a tous un cœur
Qu’on vienne du Liban, du Québec ou du Gabon
On a tous besoin d’affection
Apprendre notre langue, c’est pas du gâteau
Il faut persévérer, ne reprenez pas le bateau
Vous allez l’apprendre bientôt, Yo
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On ouvre nos portes et nos esprits
On veut vous inclure chez nous
Et discuter avec vous
À l’école, en politique ou en sport
Ce n’est pas la même glace ni le même terrain
De la LNH à la FIFA
Qu’on porte des crampons ou des patins
C’est la même passion, de la France au Canada
Au Maroc, Colombie, Mexique et Cuba
Tu vas découvrir le hockey
C’est pas un sport de bébé, c’est notre sport préféré
On veut aussi découvrir le judo,
le baseball, la crosse, le football, le rugby et le polo, qui se joue à dos de
chameau
L’important n’est pas de gagner
Mais de se rencontrer et s’amuser. Yé!
Vous allez apprendre notre histoire qui a forgé notre territoire
Par le rire et l’écriture, vous allez découvrir
Le français d’icitte, une langue qu’on ne cesse de chérir
Depuis plus de 400 ans, maintenant
Tous solidaire face aux guerres
Et aux dangers liés au climat
On ne porte pas les mêmes vêtements
De l’Afrique au Nunavik
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Mais partout les gens sont fantastiques
On va respecter nos différences
Nos croyances et nos ressemblances
À chacun son indépendance, qu’est-ce que t’en penses?
Que je porte une salopette ou un punjabi
On écrit différemment en Italie et en Russie
En arabe de droite à gauche
En français de gauche à droite
En mandarin de haut en bas
Et on fait des cérémonies avec tout ça!
Une première rencontre est une ébauche
Ici le volant est à gauche
Votre apparence n’a pas d’importance
Que tu t’appelles Mamadou ou Florence
On veut découvrir vos danses et vos croyances
Ici, on peut être à l’abri de la violence
On a de la chance de pouvoir faire cet échange
Ensemble on veut que le monde change
Ici c’est une démocratie
Tu auras le droit de voter aussi
Viens prendre racine ici
Même s’il fait frette en titi
On a du sirop et des orignaux
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Mais faut pas boire le sirop d’orignaux…
On veut rencontrer les gens originaux
Chaque rencontre est un cadeau, yo!
MDR’ maudit qu’y fait frette au Québec
Pour nous c’est une catastrophe naturelle
Mais moins qu’Irma, Maria et autres crises du climat
Je vais te donne un truc : Attache la tuque!
Ici la chaleur est créée par l’entraide
Nous sommes accueillants pour les immigrants
Bienvenue chez nous! Même s’il y a de la construction partout!

4

Tournée de David Goudreault
dans dix-huit écoles de la CSRS
Septembre 2017
Écoles primaires
École des Avenues

École Desjardins

École LaRocque

École Hélène-Boullé

École Marie-Reine

École du Sacré-Cœur

École du Boisjoli

École des Aventuriers

École Notre-Dame-deLiesse

École Desranleau

École Champlain

École de la Maisonnée

École des Quatre-Vents

École du Boisé-Fabi

École de l’Écollectif

École de Carillon

Écoles secondaires
École Montcalm

École du Triolet
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