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Paroles du 
ch’Nord au soleil

Y’a plus de boulot, oh oh !
Et puis l’euro, oh oh !
Et les impôts, oh oh !
On en a marre, marre, marre…
De tous ces vieux… politicards
De tous ces beaux parleurs
Qui sont de vrais voleurs…

Paroles, paroles, paroles…
J’t’écoute pas…
Paroles, paroles, paroles…
Encore des mots, toujours des mots…
Paroles, paroles, paroles…
Des mots tactiques qui sonnent faux…

Et puis aussi, on ne veut pas…
Être Champagne/Ardennes
Mais Nord/Pas-de-Calais
C’est ça notre région :

Au ch’Nord, c’étaient les corons… 
La terre, c’était le charbon
Le ciel, c’était l’horizon
Les hommes, les mineurs de fond…
ENCORE… ET TOUT LE MONDE ENSEMBLE.
Au ch’Nord, c’étaient les corons… 
La terre, c’était le charbon

Le ciel, c’était l’horizon
Les hommes, les mineurs de fond…

Et puisqu’on est dimanche, 
Demain c’est lundi… Férié !
Alors on peut chanter :

Le lundi au soleil…
C’est une chose qu’on aura demain…
Chaque fois c’est pareil
C’est quand on est derrière les carreaux
Quand on travaille que le ciel est beau…
Alors demain… on ne fera rien !
ENCORE… ET TOUT LE MONDE ENSEMBLE.
Le lundi au soleil…
C’est une chose qu’on aura demain…
Chaque fois c’est pareil
C’est quand on est derrière les carreaux
Quand on travaille que le ciel est beau…
Alors demain… on ne fera rien !

Merci !

Ce texte est dédié par les gens d’Étouvie à la petite Cassandra,
qui, dans la vieille Somme, s’est noyée il y a un an de cela.
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