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48 MARIO PELLETIER 

TAM-TAM 

Enfant de nos sueurs levain de nos colères 
Tam-tam du coeur à travers la jungle des veines 

Bat 
Tam-tam 
Bat 

Et pioche 
Et pilonne 
Et ferraille 
Dans les consciences stratifiées 
Dans les dédales de la justice 
Dans les auges de la finance 

Sors-nous ces gueules de requins 
Sors-nous ces trognes de tabellions 
Et nous les embroche 
Et nous les dêmandibule 
Qu'il n'en reste plus os sur os 

Bat bat 
Tam-tam 
Bat fort 
Plus fort 
Coeur tam-tam 

Sape 
Et sarcle 
Et sabre 
Les croûtes 
Les poutres 
Auges et mangeoires 

O soute à blasphèmes 
Attrape ces visages d'asphodèles 
Et nous les dépolit 
Et nous les dépeigne 
Et nous les décravate 
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Gift* 
Et contregifle 
Griffe 
Et contregriffe 

Sus aux gardiens des tabernacles 
Nous jetons leur calvaire aux orties 
Nous voulons le baptême des fusils 
La liberté contre l'hostie de notre jeunesse 

Ayayu ayayu 
Nous venons nous montons 
Coude à coude coeur à coeur 

Pour élever nos voix de pierre coupante 
Nos voix de saisons dévastées 
Au tribunal des peuples nous montons 
Justice au poing comme une grenade 
Pour plaider nos droits absolus 
Sur une terre conquise de haches et de marteaux 
Notre seule terre Québec 

Nous venons nous monfons 
Coude à coude coeur à coeur 

L'avenir est un soleil dans nos yeux 
L'enthousiasme est notre boire quotidien 
Les jours tristes aiguisent nos poignards 
La colère est notre seule maîtresse. 

Nous venons nous monfons 
Bat tam-tam 
Claque mitraille 

Une bombe un cri 
La nuit éclate en mille morceaux 
La nuit agonise tripes au vent 
Parmi ses ponts fracturés 
Et ses guenilles sanglantes 
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Faites éclater vos masques camarades 
Qu'on jappe et qu'on chante 
Qu'on sacre et qu'on danse 

Tu es debout dans les décombres 
Pieds sur les tessons et les cadavres 
Et tes mains lancent des espoirs à poignées au peuple chien 
Dogues et bouledogues paix ravalez vos hurlements 
La tempête est morte sur la terre des gisants 

Prêtez oreille hommes d'arrière-saisons 
Je vous donnerai un pain à faire rêver les cellules de la langue 
Montez sur les échasses de l'avenir montez et voyez 
Tous les bonheurs que j 'a i semés aux champs des quatre saisons 

Vienne enfin ce Chrisf 
Qu'appellent vos millions de bras travailleurs 
Qu'i l vienne aligner vos cris vos espoirs 
Vous ramasser peuple du pain quotidien 
Vous ramasser comme un caillou 
Vous projetant vers l'horizon à toute allure 

Mais quand il viendra mais quand il surgira 
Dynamo humain d'énergie intarissable 
Vous vous brancherez sur lui d'un seul élan 
Pour bâtir bâtir à longueur de jours et de nuits 
Sans arrêt compagnons d'absolu 
Lancés dans la drave du progrès 
Alimentant des usines de révolutions 
Donnant le métal de votre vie 
Pour la construction des cités futures 

Chantez péan et dansez dansez 
Ne laissez pas la nuit vous enténébrer 
La joie est une débâcle sans mesure 
Jambe après jambe qu'elle dure 
La danse ménade des folies lombaires 
Au rythme du coeur tam-tam 
Long tam-tam à travers la jungle des veines. 
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