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Impeachment 
Régis Normandeau 

La nation, indignée, a déjà jugé. Toutes les conversations ont fouetté, 
lacéré, écorché; tous les regards ont dénudé, castré, brûlé; tous les 
éditoriaux ont déchiré, haché, dépecé. Auparavant, on levait les yeux pour 
le regarder, héros juché sur son piédestal d'assurance et de probité. 
Maintenant, on condescend à les baisser sur son déshonneur, mais c'est 
pour mieux l'enfoncer dans sa fosse à purin. 

De tous les coins du pays, affluent les lettres de menaces, gronde la 
colère unanime, nationale. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, le verdict est 
rendu, la sentence décidée. Chacun voudrait ouvrir la trappe de la potence, 
appuyer sur le bouton de la chaise électrique, lancer le jet de gaz. 

Demain, le Sénat confirmera l'infamie, jugera, condamnera, enfoncera 
le dernier clou de la crucifixion morale, l'enverra rejoindre Néron, Hitler et 
tous les autres dans la galerie des parias de l'Histoire. Cuvera la honte de 
tout un peuple qui pleure le rêve amputé. La chute et la blessure éternelle. 

Haute trahison, disent-ils avec horreur, du bout des lèvres, comme si 
les mots pouvaient contaminer. Mais lui ne verra pas sa disgrâce. 

Plaçant l'arme sur la tête ébranlée du pays, le Président... 
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