Speak loud
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Speak loud,
Il est si beau de vous entendre,
Parler de la Charte, de la souveraineté, ou de vos impôts.
Quand vous usez de votre liberté d’expression,
Et que vous ne restez pas silencieux,
De peur d’être insignifiant,
C’est là que la démocratie,
Prend toute son ampleur.
Un mot, une idée, des gens ont tout sacrifié pour que vous
puissiez l’exprimer.
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Et quand vous speak loud,
Quand vous laissez votre Cote R de côté pour un moment,
Quand vous levez la main pour poser la question qui vous
tracasse,
Pour répondre à un propos que vous jugez injuste,
Pour partir une discussion dont vous vous rappellerez
beaucoup plus
Que les pages de notes de vos cahiers,
C’est là qu’ « éducation » prend tout son sens,
Car éducation
C’est ce qui nous reste après avoir oublié ce qui nous a été
enseigné.
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Speak loud,
Car de cette manière, vous montrerez au monde
Que vous n’êtes pas qu’une série de nombres
Mais des individus
Que vous préférez être citoyen,
Plutôt que consommateur.
Que vous préférez former les visions de l’avenir,
Plutôt que de suivre les publicités de tous les jours.
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Speak loud,
Imprégnez-vous des auteurs du passé
Car les livres sont des outils qui aiguisent la pensée.
Speak loud,
Et soyez la teinte de pourpre qui donne au reste son éclat et
sa beauté.
Et laissez votre esprit souffler où il veut.
Ne devenez pas des bœufs dociles au labour.
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Si une idée vous fait réagir,
Un peu plus fort alors speak loud,
Et parlez des pensées qui vous habitent.
Quitte à passer,
De l’indifférence
À la différence.
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