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bandé dedans mon lit
à chasser la mouche noire à jamais

vierge restera Marie
et les hommes resteront des épais

Fred Fortin
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credo

nous croyons 
en nos éclaireurs
en nos ouacs délivrants
en la légitime défense
au libre arbitre
en nos saines colères
aux newtons qu’exerce notre tribu

nous croyons
en la beauté

du bigarré
en nos sparages sociaux

pour secouer le pommier

nous croyons
en la fragilité
aux signes simples
en la lune bleue
à l’ébullition
de notre nuée lumineuse

nous croyons
aux appels des pianos
et des connaissances

qui nous tirent vers le haut

en nos intuitions
du sacré
en la nécessaire dissidence
pour la maison neuve
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nous croyons
pour nos enfants

jouqués sur nos épaules

qu’ils grimpent
encore plus haut
que les géants
qui nous portent

nous croyons
en la sollicitude

aux épilobes
en la nécessité

de résister
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petit peuple
(chanson)

je suis le puiné
épuisé
à la génétique fatiguée
mais dégêné

on a été déçu
quand j’ai déboulé de par-dessus
mes frères
à la place de l’ange
tant attendu

Iconoclaste qu’on aurait dû m’appeler
ça vous fait rire ?
rira bien qui rira le dernier né
Iconoclaste, y’a rien là
mon arrière-grand-père à moi
s’appelait bien Nolasque
avez-vous de quoi
contre ça ?
Pistolet qu’on l’avait surnommé
il fallait surtout pas l’étriver

j’ai hérité

fait que tenez vous drette
parce qu’il y a un temps
pour le courroux
un temps pour ramasser l’ennemi
par le chignon du cou



14

et ce temps
est maintenant

le temps d’une magistrale rafale
de coups de papier dans le cul
à ce petit peuple qu’il ne faut surtout pas varloper
sinon il s’effoire
s’effiloche

petit peuple pogné dans ses pantoufles en poils de poche
engoncé dans le confort

et l’indifférence
esclave de la vaste danse

petit peuple
de placotages pénibles
qui accepte le mensonge
et protège les décideurs voleurs

petit peuple qui a brûlé sa jarnigoine
qui étouffe

tout écartillé
dans la bouette de ses dettes

petit peuple de crosseurs
qui s’engraissent
sur le dos
des prochaines  générations
en tuant par procuration
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petit peuple
qui laisse les grands imposteurs

se payer la traite
en toute impunité

petit peuple endormi dans sa médiocrité
qui aime tant mémérer des inanités
à propos de ses déjoueurs de hockey

petit peuple juste bon pour défaire
de l’air en quatre roues

pour roter puis péter de la broue

petit peuple affairé à scraper
l’écoumène
parce que c’est l’argent qui mène

petit peuple qui snobe
les théâtres

les idées
les livres

les musées

petit peuple onzeseptembré
walmartisé
cannibalisé
climatisé

petit peuple qui rouspète
et varnousse dans le beurre

qui répète toujours les même erreurs
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petit peuple pétri par la peur
timoré
amnésique

petit peuple de démagogie ploutocratique

petit peuple qui se sacre
de ses grands espaces
sauf quand vient le temps de les piller

petit peuple à l’aise
d’envoyer ses enfants

à l’école anglaise

petit peuple allergique à la réflexion
qui méprise la libre expression et l’érudition

petit peuple d’un pays de cocagne mort-né
pays d’aspirations sabotées 

petit peuple même pas capable
de voter
comme du monde
mon dieu que tu me fais honte
es-tu là quand vient le temps de dire « oui » ?
non

là t’es insulté
parce que je te dis
tes quatre vérités
petit peuple au nom bouché
pourquoi tu refuses encore de t’émanciper ?
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