Tournée frontières abolies, cultures enrichies
de David Goudreault
du 5 au 7 novembre 2018
Écoles primaires
École LaRocque
École Marie-Reine
École La Samare
École Alfred-Desrochers
École Ste-Anne
École secondaire
École La Montée
Poème collectif 2018 des élèves des six écoles visitées
sous la supervision de David Goudreault
Salut à toi, venu de loin,
Venu t’enraciner sur notre terrain
Qui est maintenant aussi le tien
Tu es peut-être chouette comme les cacahuètes
Beau comme un ballon de basket
Et mignon comme un champignon
En tout cas, ici, tu pourras exprimer tes opinions
Ne t’inquiète pas, on prendra soin de toi
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Ne t’inquiète pas, ici tu as des droits
Même s’il fait froid!
Notre amitié va te réchauffer
Tu seras apprécié
Et demain nous jouerons au hockey, ok?
On veut découvrir ton cœur d’or
On va sortir dehors pour partager nos sports
On te fera visiter l’école
On te présentera nos amis
Ils sont drôles, on criera LOL!
Peu importe tes points cardinaux
Nous sommes tous des points à relier
Et nous n’avons pas les poings fermés
Plutôt les bras grands ouverts
Que tu sois noir, blanc, jaune ou vert
« Tous les humains sont de ma race »
Et tu en fais partie, mon ami
Toi qui es parti de ton pays
Avec l’esprit ouvert, vers des jours plus clairs
Tes différences enrichissent notre planète terre
Tu n’es pas une proie pour les Québécois
Viens t’enraciner à côté de moi
Ton histoire m’intéresse
On fait partie de la même tresse
On va t’aider
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Si tu vis du stress ou de la détresse
Au Québec on est chaleureux
Généreux et heureux
Oui, toi, bienvenu
Dans ta nouvelle vie, ta nouvelle ville, ta nouvelle rue
Bientôt, tu seras reconnu
Le français, par bout, ce n’est pas facile
Même que parfois, c’est difficile
Mais tu seras agile
Et tu le mettras dans le mille!
Je voudrais que ta joie et ta bonté portent fruits
Je peux te conseiller et t’accueillir sans te juger
Pour que tu atteignes tes plus hautes cimes
Nous abreuverons tes nouvelles racines.
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