
LE TOURISME 

Maxim Guérin, ancien étudiant en tourisme au Cégep de Granby, a participé à titre de bénévole aux 
Jeux du tourisme qui se sont tenus à Granby en avril dernier. Lors de l’événement, il a présenté deux 
slams en lien avec notre industrie. Éblouis par ses propos, l’Alliance l’a invité à titre de « slammeur » 
de la relève à prononcer ses textes lors de la 13e édition des Assises du Tourisme tenue le 2 mai 
dernier au Centre des congrès de Québec. 
  
*** 
 
Le tourisme… 
Comment transformer une montagne… en ski? 
Comment transformer une rivière… en rafting? 
Comment transformer le monde… en terrain de jeu? 
Le tourisme, c’est l’Univers parallèle qui parle de lui-même 
C’est une Terre blasée qu’on n’en jouisse que des yeux 
Et qui souhaite qu’on en jouisse de tous nos sens 
Le tourisme, terre promise du grand rêveur 
Est une terre permise grâce à vous 
Le tourisme, c’est une halte routière 
Dans la longue route de la vie où on peut manger 
Boire, observer, se reposer, avoir du plaisir 
Vivre un peu, finalement 
Et c’est aussi une halte routière que l’on emmène avec nous 
Dans le char, prêts à vivre cette vie pour les 135 prochains kilomètres 
Nous sommes… reconnaissants de votre travail 
 
Le tourisme… 
Comment transformer les frontières… en objectifs 
Comment transformer son voisin… en confrère 
Comment transformer le monde… en domicile 
Le tourisme ne connait pas les races, les âges, les sexes 
Ne connait pas le fond du portefeuille un peu trop facile d’accès 
Ne connait pas les limites du génie créatif 
Les limites de sa dévotion, le tourisme ne connait pas l’horizon 
Le bout du monde, c’est le salon des artisans engagés 
À faire de cette planète un plan A 
Faire de cette planète un phylactère dans lequel nos rêves se déroulent 
Le tourisme, c’est une usine manufacturière 
Où tous et chacun, aux commandes de l’appareil 
Dans le bureau du vice-président, derrière le grill 
Dans le bus de ville, au micro, au podium 
Dans le présentoir de l’Homme, nous sommes 
Reconnaissants de votre travail 
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Le tourisme… 
Comment transformer les rêves… en expérience 
Comment transformer votre vie… en expérience 
Comment transformer ce qu’il y a de mieux chez l’un… 
En ce qu’il y a de mieux pour l’autre 
Le tourisme, c’est une fenêtre grande ouverte 
Par laquelle la brise qui nous caresse est également 
Le coup de vent qui nous emporte partout où nous n’avons jamais osé aller 
Et c’est grâce à nous, la Nation de demain 
Le Conseil administratif de notre prochaine société 
Que le monde ne sera plus le monde, mais deviendra le nôtre 
Car après tout, oui le tourisme est un tour de machine qui nous fait voyager 
Qui nous fait vivre 
 
Mais c’est aussi l’Univers qui vous permettra de vivre 
Votre choix, votre voie que vous empruntez déjà à 20 ans, même pas 
C’est un engagement de votre part à toujours donner le meilleur de vous-mêmes 
 À toujours voir le potentiel dans tout et chez chacun 
Faire de cette richesse de l’âme une richesse pour tout le monde 
Et en somme, nous sommes 
Reconnaissants de votre travail 
 
*** 
 
Du travers d’un hublot 
Je regarde le monde, et j’le trouve beau 
J’ai le goût de visiter tous les racoins de la planète 
Et planer à travers toutes les paires de lunette 
Je veux prendre l’océan par ses larges 
Et le saupoudrer de paysages 
Envoyer une photo de nos forêts à l’Europe 
Et qu’ils nous envoient l’odeur de leur cuisine méditerranéenne… dans une enveloppe 
J’veux bien prendre une bière avec la Belgique 
Ou du bon vin avec l’Espagne 
J’veux partager une yourte avec un Caucase 
Et causer des raisons pour lesquelles on s’pogne 
J’veux trekker les Andes, les grimper, les descendre 
Être pauvre, mais heureux au beau milieu de la Terre de feu 
J’rêve à l’Amérique du Sud qui respire nos forêts de cèdre 
En sirotant un verre de cidre, j’rêve à un monde qui s’décide 
À se regarder droit dans les yeux, communiquer main dans la main 
Pour faire de l’amour inconditionnel le monde de demain 
  
J’me déplace sur la surface en toute latitude 
J’éteins la platitude, que je sois au Nord, au Sud 
Quand la vie veut m’estropier, pas trop payer, me mettre à pied 
Alors je mets mon pied à terre, comme le dit mon phylactère 
Rrrrooooon, cette vie sédentaire me fait tourner en rond 
L’envie de céder en terres inter déterre mes horizons 
L’envie d’être en vie et d’être invité chez autrui 
Introduit mon quotidien, est-ce que c’est le cas du tien?   
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J’veux cogner à ta porte au beau milieu de la nuit 
J’ai envie que tu me sortes en plein cœur de ton pays 
Je veux chanter ton hymne à travers ma respiration 
J’veux déguster la cuisine locale jusqu’à bout de ration 
J’veux arpenter les artères d’une ville étrangère 
Collectionner plus de souvenirs que peuvent en prendre mes étagères 
J’ai pas d’PowerPoint à montrer, ni de bibelots à vous rapporter 
Juste des fragments de milliers de cultures que j’veux supporter 
 
Quand de mon lit, dans ma chambre, je regarde le modne qui tremble 
Et qu'à Québec, on dissèque le monde de tous ses angles 
Mon p'tit coeur de campagnard impartial et sans camp 
S'entend de contempler le Québec des Cantons 
Quand on s'contente d'une vie dans une boîte de carton 
J’veux m’étendre sur une plage, Soleil levant, couchant 
L’un des deux ou bien en tout temps 
Et te regarder dans les yeux 
Voir le Ciel, la mer, ton nom, ta patrie 
Ton histoire, tes souffrances, l’anxiété de l’insouciance 
Et je veux te parler du plus profond de ma voix 
De mes choix, et rejoindre l’aventurière en toi 
L’homme, la femme, l’Univers que tu incubes 
Je veux te parler à toi, que tu viennes du Nord ou du Sud 
Et rejoindre ta nation en visant ton cœur 
Car on dit qu’un pays n’est libre que de l’intérieur 
Alors écoute, regarde, porte attention au monde entier 
Et fait fi des profits duquel tu pourrais nous incendier 
La vie n’est pas une question d’argent, c’est une question de gens 
Et comme nous deux sommes ici en ce moment 
Peut-être que la réponse, c’est de vivre le moment présent 
 
 


