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ANDRE BROCHU

15 DÉCEMBRE 1988
1
Patrie d'os tièdes
où moans l'épitaphe
où shines lecercueil arc-en-ciel
bienvenue welcome
we arevery glad to
où pourrit lame-langue
où la fierté marine
parmi les attentats
ratés seulement rêvés
où lesuicideest un des beaux-arts
en français uniquement
où la mort est la mort
à double tour dans noscarcasses périmées
2
LeCanada est un vaste pays constitué de neuf provinces
unilingues anglaises et d'une province qui, pour d'évidentes
raisons humanitaires, ne saurait devenir unilingue française.
C'est une prétention exorbitante des nationalistes que de
réclamer un État à eux, où les immigrants ne participeraient
plus à l'érosion de la majorité et où la minorité se mettrait à
l'apprentissage d'une langue honnie.
Tant que le français survivra au Québec, le Canada, ce
géant aux belles possibilités, sera freiné dans son développement. Cependant, par vertu démocratique, il ne fera rien pour
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brusquer les apparences. Il agira par seslois, seschartes et ses
jugeset attendra patiemment que lepeuple fondateur (le vrai)
rendegorge, enfin, après touscessièclesde temps perdu.
3
Brouhaha
de patience
decouteaux à moitié
tirés de dents
serréesà éclater
deviescrachées à la face
desfaux chefs
d'héroïsmes pendards et de gueuseries
ramassis héritage
brouhaha de gloriole
boucan demisère.

