
par David Goudreault

À	l’occasion	du	40e	colloque	annuel	de	l’AQPC,	tenu	les	10	et	11	juin	2021	
dans	une	formule	100 %	virtuelle,	l’auteur	et	poète	David	Goudreault	a	
fait	de	la	magie	avec	les	mots	écrits	en	clavardage	par	les	participants	
de	sa	conférence	d’ouverture.	Cette	improvisation poétique collaborative 
a	été	un	moment	fort	du	colloque	et	témoigne	qu’il	est	parfois	possible	
d’être	véritablement	ensemble,	à	distance.	 

Une grande  
humanité
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par David Goudreault

David Goudreault est poète, romancier et chroniqueur. Ancien travailleur social au Cégep 
de Sherbrooke, il a une très bonne connaissance du réseau de l’éducation, particulièrement 
celui du collégial. Premier Québécois à remporter la Coupe du monde de slam de poé-
sie, à Paris, en 2011, il utilise la littérature en tant qu’outil d’expression et d’émancipation 
dans les écoles et les centres de détention du Québec, notamment au Nunavik de même 
qu’en France. En 2012, il est récipiendaire de la médaille de l’Assemblée nationale pour ses 
réalisations artistiques et son implication sociale. Depuis 2018, il est le porte-parole du  
Mouvement Santé mentale Québec.

davidgoudreault.org

C’est avec vos propres mots  
Que je pars en impro 
Dans cet exercice de collégialité avec le collégial 
J’espère que vous y trouverez un peu d’    
Et même d’« inclusivité » 
C’est ce que j’essaie de faire avec vos propres mots 
Avec votre propre réalité

Car vous savez, la vie 
C’est un beau grand laboratoire 
Comme la poésie 
Et quand on y met une miette d’    
Un soupçon d’inspiration 
On peut faire toute une différence  
Dans l’inclusion de ceux qui ont besoin d’adaptation 
Ceux pour qui la                        n’est pas évidente 
Qu’on a besoin de croquer dedans à pleines dents 
Que l’on lise Dante ou que l’on lise Goudreault 
L’important c’est de développer ses compétences, 
ses aptitudes sociales et sa créativité 
Pour mieux vivre en ce temps un peu trouble, 
un peu troublé 
Vous le savez, vous formez les citoyennes et les 
citoyens de demain 
Alors faites-le en toute    
Car la diversité des points de vue peut créer
une grande humanité

J’espère que cette rencontre vous a inspirés 
Et pourtant en selfie vidéo, je sais que parfois on nivelle 
pas par le haut 
J’espère que nous allons nous retrouver 
Dans un grand     
Pour briser les silos et briser les silences 
Qui nous empêchent d’atteindre une certaine équité 
Parfois même l’aspérité, parfois même l’aspiration et 
parfois même l’ 
Ma foi c’est un thème vraiment important 
Tant mieux

Vous n’êtes pas dans une pouponnière 
Peut-être même dans une pouponnière d’idées 
j’ose l’espérer 
Vous n’intervenez pas avec des enfants, mais avec 
des humains 
Qui cherchent cette accessible étoile  
Qui doit briller telle une lumière 
Dans tout ce qui les habite et qui les désespère 
L’épanouissement passe par le    
La vraie rencontre 
Et je me rends compte 
Que vous en faites partie, partie intégrante 

humanisme 

espoir

inclusion

partage des idées

contact humain

passion

bienveillance
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