
LES REBELLES

Mais la démocratie
 n'est qu'une ombre chinoise

 ou bien une siamoise
 de l'oligarchie

Quand on n'a pas d'histoire
 comme disait Lord Durham

 on n'a pas de mémoire
 on a perdu les rames

 du bateau de l'espérance
 sur le fleuve de l'avenir

 On peut s'attendre au pire
 à la merci de la chance

Et si le gouvernail
 n'est pas entre nos mains
 on rêve dans la grisaille

 des bontés du destin

Le bateau coule à pic
on va se noyer dans la mer britannique

Papineau veut sauver la race
avec des mots il la tient en surface

Sa parole est une délivrance
C'est le messie de notre indépendance

Il combat la Constitution
Les Patriotes changent ses mots en actions

LES PATRIOTES

Patriotes fils de la Liberté
 l'Anglais nous mange la laine sur le dos
La carotte qu'il veut nous faire manger

 est une matraque faite avec nos os

Nous avons tous les droits
mais eux ils ont la loi

Il faut changer nos ustensiles en balles
changer notre pauvre succursale en capitale

pour que notre peuple soit roi

Patriotes les seigneurs ont triché
 Ils ont mangé l'avoine de notre cheval

 Patriotes les marchands ont cassé
 les noisettes dont on croque les écales

Ils ont mis le feu à nos charrettes
 et notre cheval mange le foin de la disette

 Ils ont brûlé nos fermes et nos pacages
 Nos pensées et nos mots ont la rage

La clique du château
 boit notre sang dans son vin
 Mais nous on boit de l'eau

 dans la paume de nos mains

La sueur de nos fronts
est l'eau de leurs moulins
Et c'est nous qui cultivons

tout ce qui pousse dans leurs jardins

8

Souveraineté La Solution inc.

À la porte du Kébèk 
(Du sombre au foncé)

Pourquoi faut-il qu'un peuple ne puisse habiter son pays
clé en main?

Et comment sa mère peut-elle partir en glissant la clé du pays
sous la porte?
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