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MICHÈLE LALONDE 

LE PARTY QUEBECQUOY 

Nous autres, vous autres, Canucks et Cajuns, 
tous fils et filles d'une même Catalogne tissée par nos 
anciens ancêtres qui pétaient sans le savoir l'un des 
plus beaux verbes dont la langue francoyse accoucha 

nous, peuple de souches, fomentons au ras du sol 
chansons et parlures qui nous hisseront à nouveau à 
hauteur d'hommes et de forêts librement dressés dans 
l'histoire 

que tous les impérialismes se le tiennent pour dit 
car nous ne le répéterons plus: la grande nuit 
approche où le peuple bègue, armé de mots fabriqués 
ici, chez nous, pour nous, et distribués par l'UNEQ, se 
déchaînera. Adieu Steinberg Dominion Hilton Sun 
Life nous vivrons désormais de trocs et de droits 
d'auteur, dormant à la belle étoile sans autre assu
rance que ce grand feu de joie allumé jadis à quelques 
arpents de neige qui brûle encore en nous 

petit peuple de Catalogne dont les plaies séculaires 
sèchent sur la corde à linge du subconscient collectif 
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petit poucet tapi à l'ombre des souches pour 
mieux surprendre l'ogre unilingue nasillard 

petit pois chiche de capitaux mais riche de lettres 
semées au vent du nord 

SMALL IS BEAUTIFUL 
LE GARDEN PARTY EST FINI 
QUE LE PARTY COMMENCE 


