Slam livré par David Goudreault, porte-parole de la démarche
« Rêver pour créer », lors du lancement le 28 février 2020 à la
BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

"Il faut rêver avec les mains." -Octavio Paz.
Je rêve de me réveiller dans un Québec qui rêve éveillé
Les yeux grands ouverts sur l’impossible
Extraire le réel du plausible, péter les fusibles du cynisme
Faire naître des idées de grandeur qui nous tiennent la tête haute
Des projets de société plus excitants qu’une baisse d’impôt
De l’autodétermination dans toutes les communautés
Que chacun se sente chez lui chez nous
Que chacune se sache chez elle partout
Le Québec doit se redéfinir, se redessiner
On doit se tisser serré, même s’il y a maille à partir
Des bouts de tissus social déchiré, on va panser nos plaies

Et penser à de nouveaux lendemains, sous le fleurdelisé
Pis toi, tu dors ou tu rêves encore?
Quand tu t’arraches le cœur de la grisaille
Tu vis de quoi, tu vibres pourquoi?
Moins de centres d’achat et plus de parcs?
Plus de femmes au pouvoir, de queers, plus de diversité à
l’assemblée nationale?
Des professionnels, des psys et des TS dans nos écoles
Plus de justice sociale
Ou juste plus de subventions pour les pétrolières?
Tu rêves d’un Québec carboneutre, d’une ligne rose
De la libération rapide de Raif Badaoui
D’un revenu citoyen, ou bien de fontaines de sloche à volonté
À chaque coin de rue?
Ensemble, en sommes, nous sommes plus grands que la somme de
nos individualités
On va récolter plus de 5000 rêves pour façonner le Québec
En se projetant dans vingt ans
Avec, enfin, une vraie place pour les enfants
Tout le monde est bienvenu, mais surtout ceux qu’on entend peu
Des détenus de pénitenciers aux ti-culs de CPE
En passant par les parents débordés et débordants de bonnes idées
Pour se les approprier collectivement
Les infuser, les diffuser et les faire apparaître
Peut-être qu’on va toucher à ce qui peut être
Je veux pas crever sans rêver
Et je veux créer avec les miens
Sans me vautrer sur mon écran
Voir ce qui brille au fond de l’écrin
De quoi demain sera fier
Et rêver si fort que devenir se fait
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