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Je voudrais [...] remercier ma muse, Mathieu Bock-Côté. Nous ne
nous sommes jamais rencontrés et, pourtant, il a été pour moi ce que

Virgile fut à Dante : un guide dans les neuf cercles de l’enfer. 
- Mark Fortier

DATE LIMITE: 20 octobre 2020
FORMAT: Libre (chronique, opinion, pamphlet, lettre ouverte, commentaire, poème, dessin, digression...)

La nécessité d’une tribune pour chacun.e dans l’espace politique va de soi, bien qu’il soit plus
déprimant que jamais de s’enquérir de nos options à ce niveau... L’omnipotence profitable de nos armées
médiatiques  n’est  plus  à  démontrer,  elle  sait  comme  Dieu  modeler  l’« homme »  à  son  image.  Sa
milliardaire lumière suit chaque pas de ses plus grands héros. On pourrait se risquer à dire que Mathieu
Bock-Côté  y  fait  figure de pasteur  ou  croisé,  sa  réputation  et  la  bannière  blanche  de  Québécor  le
précédant toujours. Loin de m’imaginer rivaliser avec eux ni même parvenir à les suivre, je persiste à
chercher ce qui peut naître et grandir AILLEURS, dans l’indépendance vitale qui nous est encore permise
d’improviser, pour autant qu’on mette nos morceaux de sous en commun.

D’un élan parodique — que j’espère comparable en passion à l’élan patriotique — j’offre en
incarnation  libre la  personnalité  publique  « Mathieu  Bock-de-l’autre-Côté »,  dont  chacun.e  se  fera  la
définition qui lui plaît. Pour moi, il est multiple, multiculturel, féminin. Anarchiste ou de gauche. Anti ou
anationale. Elle parle toutes les langues. Elle est peut-être L’Euguélionne.

Cet appel de texte vous invite à porter le nom de Mathieu Bock-de-l’autre-Côté le temps d’une ou
de plusieurs chronique.s, article.s ou autre.s intervention.s médiatique.s au choix. Québécart média,  Le
Miroir, Folie/Culture et  Hugo Nadeau promettent de vous soutenir du mieux de leur influence dans la
dissémination de votre message.
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QUELQUES ARPENTS DE PISTES
- Cultures et multicultures
- Migrants et migration d’entreprises
- Héritage culturel, économique
- C’est quoi pour vrai la nation québécoise
- Prise de parole ou prise d’assaut
- La religion des autres
- Langue et neutralité
- Projets féministes

SÉLECTION ET RÉMUNÉRATION
Tou.te.s les Mathieu Bock-de-l’autre-Côté répondant à cet appel seront choisi.e.s. Iels se partageront un
cachet de 1000$. Suite à l’appel de textes, toute utilisation du nom Mathieu Bock-de-l’autre-Côté (CC0
1.0) se poursuivra de façon volontaire, sans rémunération.

FOURNIR
Par courriel à hugo@hugonadeau.com : 
- Texte ou squelette de texte à diffuser.

CONTACT: Hugo Nadeau (hugo@hugonadeau.com).
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