Ce texte 2.0
Ce texte n'est pas produit par les Netflix, Google Home ou Amazon de ce monde
ou par un focus group qui connait les habitudes d'écoute d'un public,
il est alimenté par la fièvre d'un écrivain
qui brule d'envie de prendre la parole,
Ce texte n'est ni altéré, ni génétiquement modifié par Monsanto
il tient son ADN des injustices sociales
et d'une cuillérée du ras-le-bol quotidien,
Ce texte ne provient pas de la tour d'ivoirien d'un politicien déconnecté de la réalité,
il est au contraire bien ancré au sol comme les racines d'un arbre
qui connait son chemin jusqu'au coeur de notre planète,
L'encre de ce texte a été déposé sur une feuille qui connait les labeurs des travailleurs des usines de
pâtes et papiers
et qui connait le sacrifice de nos forêts, coupées à blanc au profit d'une poignée d'individus,
Ce texte ne se donne pas l'air de, et n'est pas de l'Airbnb
il est habité par la frustration des gens de ne pouvoir trouver un logement
de ne pouvoir construire un nid sur leur terroir,
Comme un sans abris, ce texte cherche sa place entre des couvertures,
Ce texte n'a pas de genre, de sexe ou d'appartenance
n'a pas de mur ou de frontière,
il est solidaire aux luttes mondiales
aux flux migratoires venant de partout,
Ce texte n'a pas les moyens des compagnies pharmaceutiques
mais il connait le pouls de sa population comme le stéthoscope d'une infirmière
connecté sur la poitrine de son patient,
Ce texte cherche toujours son médecin de famille,
Ce texte est patient depuis longtemps
comme Dame nature qui attend son tour dans les urgences climatiques,
Ce texte n'a pas de minorité comme bouc émissaire
n'a pas d'intentions électorales et n'a pas Legault de François,
Ce texte n'a pas besoin de parler euro, de parler dollar, ce texte veut parler franc,
Il parle à travers la richesse de ses membres
Dans l’unité et l’inclusion
Ce texte utilise l’inclusion comme unité de mesure
Il est féministe, social, progressiste
il est carré rouge et vague orange
il est barrage routier des autochtones
quand leurs revendications ne font plus écho près des barrages électriques
Ce texte est écologique
Ce texte n'est pas commandité par Exxonmobil ou Texaco
Ce texte en a Ultramar des hydrocarbures et de l'argent versé par le gaz aux ducs du pipeline,
Ce texte rêve d'un virage vert
même si l'on dit que c'est une manœuvre gauche de sa part,

Ce texte n'est pas certifié gold ou platine
il ne cherche pas à atteindre la masse
mais il sait que chaque mot a son pesant d'or
que chaque personne peut faire le poids
et faire pencher l'establishment,
Ce texte n'est pas financé par une élite
chaque ligne transpire comme un employé qui rêve du salaire qu'il mérite,
Ce texte c'est les CHSLD qui en arrachent
c'est les murs usés de nos écoles qui demandent un peu d'amour
c'est nos profs qui veulent de la reconnaissance,
Ce texte n'est pas un défilé ou une parade de mode
c'est une marche pour le droit au travail,
Ce texte est prêt-à-porter les revendications des temps modernes,
Ce texte n'est pas un panneau publicitaire qui fait semblant
c'est une pancarte marquée d'un slogan rassembleur
que l'on porte jusqu'au sable d'une grève
Ce texte c’est Michel Chartrand avec son portevoix
qui gueule que c’est à travers nos actions collectives
que l’on devient de gens libres
chose certaine mesdames et messieurs c'est que ce texte est libre, de penser!

