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Pour ta fête, cette année, 
on ne t’offrira rien pour jouer. 
À cinq ans il est temps,  
de commencer à penser 
un peu comme le font les grands, 
de prendre les devants. 

Pour ta fête, cette année, 
nous t’offrons un livre 
et quand tu l’auras fini
même si on ne t’as pas appris à lire, 
assure-toi de tout bien maîtriser.
Tais ton stress illégitime, 
Il ne te donne que le droit d’échouer.
Les autres enfants eux, 
semblent pouvoir y arriver. 

Pour ta fête, cette année, 
je te demande de nous rassurer. 
Montre-nous que tu sauras bien performer, 
t’inventer une douance, 
tordre un bras à l’inné. 
Pour ce livre je n’ai rien déboursé, 
mais les plus spécialisés ne sauront pas tarder.
Ceux-là tu devras les consommer, 
les louanger en deux poussées,
les payer
puis t’en débarrasser.

Pour ta fête, cette année, 
nous t’apprenons à t’endetter juste assez
pour que tu mérites un joli mode de vie.
Développe quelques acquis 
et ne t’en sers que pour toi. 
Ne prends pas le risque de te laisser embourber,
par les dettes ou la pauvreté. 

C’est ta fête de cinq ans, 
il n’est que trop le temps.
On te fera ta fête chaque année,
en septembre et en janvier,
jusqu’en décembre et jusqu’à l’été. 
Après un moment, 
des vertiges te feront valser,
sur un tempo effréné, 
si bien que seuls tes pas ensanglantés
te convaincront de continuer. 

À cinq ans, on commence à se comparer, 
à douze, on sait se détester, 
à quinze ans, l'institutionnalisation a gagné.
On sait que la seule option est de se violenter,
de porter son uniforme comme une fierté, 
parce qu’il ne reste plus rien à quoi s’identifier. 

L’école, mon garçon, c’est une industrie. 
On y paye de sa santé, 
on y paye de sa poche
des connaissances privatisées 
qui un jour serviront à soigner les plus maganés. 
À aucune compagnie tu ne seras plus dédié
qu’à celle qui t’as forgé. 

Je te mentirais si je te disais
que les plus vulnérables ont tort d’en décrocher.
L’école ne sert pas à les représenter. 
Seuls ceux qui s’en accommodent savent réellement 
la fréquenter, 
et les autres ne sauront jamais la changer.

Cinq, nous nous empressons. 
Tu es trop jeune pour comprendre, 
mais on lutte pour l’éducation, 
pour la saisir, la reprendre. 
Nous voulons te l’offrir sur un plateau d’argent, 
te rendre indépendant des délais et du temps. 
Nous voulons 
t’emplir de la générosité que permet la gratuité, 
te permettre de contribuer, 
d’ouvrir tes yeux et de vraiment regarder
ce que les générations d’avant ne savent pas qu’ils ont 
négligé. 
Ton esprit n’a rien d’un client,
il restera pour toujours
et à jamais 
indépendant. 
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