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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?

Raout Duguay:   www.raoulduguay.net

LES COLONS

J'ai ouï dire que 
Talon aimait bien les colons 

presque autant que le curé Labelle 
mais que les deux étaient des criminels 
car nos ancêtres étaient des bons larrons

J'ai ouï dire
qu'ils faisaient le travail que les patrons
signaient sournoisement en leurs noms

J'ai ouï dire
que sur les plaines d'Abraham

le loup a dévoré le mouton
et que le marquis de Montcalm

méprisait les Canayens
les porteurs d'eau les colons

qui travaillaient pour presque rien

J'ai ouï dire
qu'on aurait pu gagner si Montcalm

avait gardé son calme

Un seul Français de grand calibre 
a ressuscité notre nom à la face du monde Le
grand Charles de Gaulle a dit à Toulmond 

le slogan historique «VIVE LE KÉBÈK LIBRE»

LES CURÉS

Maintenant le maître est anglais 
Le conquérant a trouvé pour régner

monseigneur Briand roi nègre acheté qui
fait serment de trahir les Français

Le clergé enlève leurs fusils
aux habitants pour qu'ils servent l'ennemi
Les Anglais ont plein d'esclaves blancs

Le cheap labor continue pour tout le
temps

Les Américains viennent pour libérer 
tous les Canayens du Régime anglais 

Mais tous les curés vont excommunier 
les mauvais sujets qui veulent se rebeller

LES YANKEES

Quand les 13 colonies d'Angleterre 
ont choisi d'être une république 

la vieille France leur a donné sa poudre 
ses canons et sa bénédiction

Mais les États-Unis d'Amérique 
comme la foudre ont envahi la Terre 
Dire qu'on aurait pu être des Yankees 
et devenir comme ceux qui colonisent

Les 6 000 Britanniques loyalistes 
ont inventé le séparatisme 

divisant la province pour régner 
créant les Haut et Bas Canadas

À chacun sa chambre et son assemblée 
À chacun ses mensonges et ses vérités 
Et pour la première fois on a le droit 
de voter pour ou contre la loi du roi

http://www.raoulduguay.net

