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1. Salut à vous mineurs de France — 1948
Tous ceux qui l’ont vécu s’en souviennent : l’arrêt
général du travail dans tous les bassins miniers le
4 octobre, les affrontements avec les forces de
l’ordre, la répression brutale orchestrée par le
ministre de l’intérieur Jules Moch, la décision de
supprimer les allocations familiales aux grévistes.
C’est toute l’histoire de la grève de 1948 que
Gabriel Maritan évoque dans une chanson écrite,
pendant son incarcération à la prison de SaintÉtienne, transformée en un véritable foyer culturel
par les quatre-cent-vingt mineurs incarcérés.

Révoltés de dégoût, de misère
Par milliers unis dans les grands puits.
Les mineurs ont clamé leur colère,
Pour la grève, alors ils ont dit « oui » !
Leurs droits étaient bien légitimes
Inscrits dans la constitution
Les travailleurs des champs, des villes
Ont dit : « mineurs, oui, vous avez raison » !
Refrain :
Salut à vous mineurs de France,
Unis sous votre fier drapeau
Bravant la répression sanglante
Bravant les prisons, les bourreaux
Dans le Gard, dans la Loire,
En Moselle, tous unis,
Magnifiques de gloire,
Du Nord jusqu’au Midi
Salut à vous mineurs de France,
Ce chant jaillit de tous les cœurs,
Gloire à vos morts, sublime exemple
Salut à vous vaillants mineurs !
4

Mais un jour, des troupes mercenaires
Ont fait une ignoble répression
Assassins ! ils ont tué vos frères,
En jetant des centaines en prison.
Ô vous, parjures couverts de honte,
Aux mains rougies du sang français,
Vous traînerez jusqu’à la tombe
L’ignominie de vos tristes forfaits
[refrain]
Et furieux devant la résistance,
Ils déclaraient la guerre aux berceaux.
Les enfants, ô suprème espérance,
Furent victimes des ignobles bourreaux.
Jamais nous n’oublierons ce crime,
Le plus sinistre des méfaits !
Tremblez tyrans ! c’est la limite
Car maintenant le peuple entier vous hait
[refrain]
Va mineur ! marche en pleine lumière
Sur la route de ta belle histoire,
Jalonnée par tant de luttes acerbes
Fais flotter bien haut ton étendard !
À ton exemple de courage
Bravant tous les Moch et leurs chiens,
Unis pour la lutte finale
Le peuple en marche triomphera demain !
[refrain]
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2. La Carmagnole des mineurs — 1884
Lorsque François Lefebvre, alors cordonnier à Dorignie (syndicaliste et cofondateur de la 1re fédération des mineurs du Nord), lance cette carmagnole en
1884, la République n’est ni sociale, ni démocratique pour les travailleurs soumis à
des conditions de vie souvent inhumaines et menacés de chômage. De nombreuses
grèves appuient cette conviction, comme chez les mineurs de Carmaux en 1883.

Refrain :
Dansons la carmagnole,
Braves mineurs, braves mineurs
Dansons la carmagnole
Braves mineurs, chantons en chœur
Les directeurs ont bien promis (bis)
De rendre les mineurs soumis (bis)
Mais leur truc est raté, grâce à la vérité
On les verra disparaître, vive le son, vive le son
On les verra disparaître, vive le son du canon
[refrain]
Tous d’accord du même métier (bis)
Mineurs, nous avons décidé (bis)
Avec le syndicat, nous livrerons combat
Contre tout exploiteur, vive le son, vive le son
Contre tout exploiteur, vive le son du canon
[refrain]
Un franc de l’heure faudra gagner (bis)
Ce prix est dû à l’ouvrier (bis)
Hommes de l’extraction, c’est la réclamation
De tout bon travailleur, vive le son, vive le son
De tout bon travailleur, vive le son du canon
[refrain]
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Dorignie, Aniche, Denain (bis)
Lens, Courrière, Nœux, Liévin (bis)
Du Nord à Saint-Étienne, l’action prolétarienne
Chassera l’exploiteur, vive le son, vive le son
Chassera l’exploiteur, vive le son du canon
[refrain]
Vive le syndicat des mineurs (bis)
À bas tous ces gueux d’exploiteurs ! (bis)
Vive la République, Sociale, Démocratique
Vive la République, vive le son, vive le son
Vive la République, vive le son du canon
__________
Le 4e couplet cite « Courrière ». C’est un hommage à la mémoire des 1099 victimes
de la plus grande catastrophe de l’histoire du sous-sol français (10 mars 1906).
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3. En avant les gueules noires — 1948
Paroles et musique de Gabriel Maritan, délégué mineur à Saint-Étienne.
Chanson écrite au cours de ses loisirs forcés alors que G. Maritan paie de huit mois
de prison, assortis d’une forte amende et du licenciement, son action à la tête des
mineurs de son puits lors de la grande grève nationale des gueules noires en 1948.

Dans la tiédeur ou le froid des matins
Été, hiver sur le même chemin
Nous retournons toujours d’un même pas
Vers le trou noir qui nous attend là-bas.
Et par dizaines, par centaines, par milliers
Que les grands puits ont tôt fait d’absorber
Nous arrachons des galeries sans fin
Le noir charbon pour gagner notre pain
Refrain :
En avant gueules noires
Hissons notre drapeau
Rougi du sang, couvert de gloire
De nos martyrs, de nos héros
En avant gueules noires
Forts de notre unité
Nous marchons vers la victoire
Et la liberté
Où s’en vont-ils ces p’tits gars, ces enfants
À peine âgés de quatorze à quinze ans
Qui ne connaissent de la vie que misère
Et qui travaillent déjà comme leurs pères
Où s’en vont-ils ces petits en haillons
Que le destin a mis dans les corons
C’est la relève de leurs frères, leurs aînés
Qu’un dur labeur a bien vite épuisés
[refrain]
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Il n’y a jamais d’autres horizons
Que les crassiers dominant les maisons
Dans la fumée, la poussière sous nos pas
On va, troupeau de parias, de forçats
Dans cette mine engloutis chaque jour
Combien des nôtres sont tombés sans retour
Pauvres victimes de l’insécurité
Pour le profit, on les a sacrifiés
[refrain]
Il faut lutter chaque jour sans répit
Pour le respect de nos droits, de nos vies
Mais tout ça ne va pas sans répression
La Tranchée Rouge en fut bien la leçon !
En ce temps-là, courbés sous le fardeau,
Michel Rondet a levé le flambeau
Il brille encore pour nous dans les combats,
Il nous éclaire et nous guide à la fois
[refrain]
Oui, tous unis sur le front du travail,
Sans distinction des couleurs de la peau
Nous sommes tous noirs quelle que soit notre race
Et nous marchons sous le même drapeau
C’est le drapeau de la classe ouvrière
Fierté sublime au cœur des opprimés
Et dans ses plis tout baignés de lumière
En lettres d’or, on y voit LIBERTÉ
[refrain]
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4. Ils ont les mains blanches — 1910
Paroles de Montéhus, musique de Raoul Chantgrelet,
chantée dans la prison de Béthune

Voyez donc cet aristocrate,
Pâle gommeux qui fait des épates,
Il passe sa vie à nocer,
À vingt ans c’est déjà cassé.
Comme une femme ça a des faiblesses,
Ça veut jouer à l’ancienne noblesse,
Incapable de gagner son pain,
Voilà le type du vrai gandin.
Il a les mains blanches,
Les mains maquillées,
Il a les mains blanches,
Par la honte souillées.
Ça sent la paresse, c’est mou, c’est gnan-gnan,
Voilà c’ qu’on appelle des mains de feignant !
Voyez donc ces hommes en soutane,
Soi-disant sur eux l’ Bon Dieu plane,
Ils prônent Moïse et Jésus-Christ,
Mais font l’ contraire de leurs écrits.
Oui Moïse était un apôtre,
Jésus-Christ mourut pour les autres,
Tandis qu’ vous, prêtr’s, pasteurs, rabbins,
Votre but, c’est l’or, le butin !
Ils ont les mains blanches,
Les mains maquillées,
Ils ont les mains blanches,
Par l’or elles sont souillées.
Ça sent le tartuffe, l’avare, le gripp’sous
Voilà c’ qu’on appelle des mains de filou !
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Voyez donc ces hommes politiques,
Vrais paillasses à gueule tragique,
Qui pour aller au Parlement
Au peuple font du boniment :
J’vous promets les r’traites ouvrières,
J’vous promets la fin d’ vos misères,
Ils se votent d’abord et comment !
Pour eux-mêmes quarante-et-un francs !
Ils ont les mains blanches,
Les mains maquillées,
Ils ont les mains blanches,
Par la fraude souillées.
Ça sent le roublard, ça sent le malin,
Voilà c’ qu’on appelle un poil dans la main !
Voyez donc cette foule tapageuse,
Que’qu’ fois gaie, souvent malheureuse,
Oui ce sont les brav’s ouvriers,
C’est la masse des sacrifiés.
Ils reviennent du bagne de l’usine,
Ils sont pâles, ils ont mauvaise mine,
Hommes et femmes, vrais gueux, meurt-de-faim
Qui engraissent un tas de coquins
Leurs mains n’ sont pas blanches,
Ils ont travaillé,
Leurs mains n’ sont pas blanches,
Elles sont meurtries, broyées.
Ça sent le courage, la force et l’honneur,
Voilà c’ qu’on appelle des mains d’ travailleurs !
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5. M’ Lampiste — 1980
Née sans doute au début du 20e siècle à Lens, on a oublié le nom de son auteur.
Cette chanson fait partie du folklore. Tout le monde se retrouve au refrain pour
célébrer la « tchiote lampiste » avec le galibot amoureux.

Refrain :
M’lampiste, ém’tchiote lampiste !
M’lampe’all’va bien mais mi j’sus triste.
M’lampiste, ém’tchiote lampiste !
Car dins tes mains, m’lampe all’va bien !
Ach’t’heure dins toutes ches fosses / pour y trier l’carbon,
In y vot pus qu’ des gosses, des files et des garchons.
A l’lampis’rie point d’bile, in est tout émotionné,
Quind in d’mande à ches files, eus’lampe pour dévaler.
In les ravisse éd’coin, in serre ses poings dins sin béguin.
[refrain] (deux fois)
Quind t’ar’mets d’z’alleumettes,
/dins m’lampe quind i’n’a’pus,
Ch’est que j’deviens tout bête,
/tellemint que j’in sus confus,
Tin mouchoir bleu sus t’tchiête,
/avec ses tchiots pos blancs ;
Cha fait tourner m’barrette,
/qué j’n’ai pus d’goût déchint’au fond.
Ej’vos tes yeux mignons,
/tin court jupon dins min carbon.
[refrain] (deux fois)
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T’as d’z’yeux comme eune aiguile, quand t’armontes à midi,
Et’l’figure tout plein d’huile, p’tête bin autes quosses aussi.
Mi noir comme eune gaillette et plein d’graisse éd’barroux,
J’te prêtros bien m’liquette pour t’imbrasser jusqu’à tin cou.
Puisque t’as du déchet, té peux essuyer mes baisers.
[refrain] (deux fois)
Quind in archeut à l’quinzaine, j’tâche d’ête à tes côtés,
Prés tin jupon d’indienne, je m’sins tout artourner,
Té sins un peu l’binzol, mais j’m’pousse contre ti,
J’m’in fous si in rigole, mi j’te ming’ros comme in biscuit.
Car mi j’sus un mineur qui donne sin cœur pour un bonheur.
[refrain] (deux fois)
L’diminche dins ch’villache, avec tous mes copains,
J’t’aperçois tout in ache, juste à la porte d’un crin-crin.
Ohé viens faire eune danse / avec un galibot!
J’té dis m’tchiote Hortense, à mon Machu, y a un piano.
Et là nous y danserons, aux joyeux sons d’l’accordéon.
[refrain] (deux fois)
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6. Les Corons — 1982
Paroles et musique de Pierre Bachelet

Refrain :
Au Nord, c’était les corons
La terre, c’était le charbon
Le ciel, c’était l’horizon
Les hommes, des mineurs de fond
Nos fenêtres donnaient sur des f’nêtres semblables
Et la pluie mouillait mon cartable
Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus
Que je croyais voir le ciel bleu
J’apprenais mes leçons la joue contre son bras
Je crois qu’il était fier de moi
Il était généreux comme ceux du pays
Et je lui dois ce que je suis
[refrain]
Et c’était mon enfance et elle était heureuse
Dans la buée des lessiveuses
Et j’avais les terrils à défaut de montagne
D’en haut je voyais la campagne
Mon père était gueule noire comme l’étaient ses parents
Ma mère avait les cheveux blancs
Ils étaient de la fosse comme on est d’un pays
Grâce à eux je sais qui je suis
[refrain]
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Y avait à la mairie le jour de la kermesse
Une photo de Jean Jaurès
Et chaque verre de vin était un diamant rose
Posé sur fond de silicose
Ils parlaient de trente six et des coups de grisous
Des accidents du fond du trou
Ils aimaient leur métier comme on aime un pays
C’est avec eux que j’ai compris
Dernier refrain :
Au Nord, c’était les corons
La terre, c’était le charbon
Le ciel, c’était l’horizon
Les hommes, des mineurs de fond
Le ciel, c’était l’horizon
Les hommes, . . . des mineurs de fond
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7. Si té viens dins l’ Nord — 2002
Paroles et musique de Simon Colliez

Refrain :
Si té viens dins l’ Nord,
dins l’ Nord ou dins l’ Pas d’ Calais,
cros pas c’qu’in t’a raconté
Té verras qu’ichi,
. . . . in y est bien
au pays des ch’ti mis
Ch’est fou, c’qu’in peut bien raconter sur l’ Nord et sur l’ Pas d’ Calais
Cha ch’est vrai, cha ch’est vrai
A commincher par l’ météo, qui dit qui pleut quand i fait biau
Ch’est pas vrai, ch’est pas vrai
Ch’est vrai qu’ nous autes par ichi, in n’a pas l’soleil du midi
Cha ch’est vrai, cha ch’est vrai
Faut comme même pas exagérer, in est pas toudis en gélée
Ch’est pas vrai, ch’est pas vrai
[refrain]
In t’fait vire à l’télévision, l’côté plus triste eud’ches corons
Cha ch’est vrai, cha ch’est vrai
In dit qu’dins ches rues, ches maisons, ch’est rempli d’poussière eud’carbon
Ch’est pas vrai, ch’est pas vrai
Faut pas croire, in a des villaches, et certain’ment les plus belles plages
Cha ch’est vrai, cha ch’est vrai
A les intinde, in aurait peur, in n’sérot même pas c’qu’ch’est une fleur
Ch’est pas vrai, ch’est pas vrai
[refrain]
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Ch’est vrai qu’in n’est pas les derniers pour faire la fête et s’amuser
Cha ch’est vrai, cha ch’est vrai
Mais quand in dit qu’il y a autant d’ cabarets qu’i’y a d’habitants
Ch’est pas vrai, ch’est pas vrai
Ch’est vrai aussi qu’un vrai ch’ti mi n’arfusera jamais un bon d’mi
Cha ch’est vrai, cha ch’est vrai
Quand in dit qu’un bot comme des tros,
/qu’in n’bot qu’ches chercles et ches tonniaux
Ch’est pas vrai, ch’est pas vrai
[refrain]
Et si sur l’Nord et l’Pas d’ Calais,
/in a canté des tas d’cansons
Cha ch’est vrai, cha ch’est vrai
Y a Bachelet qui nous a canté
/qu’in n’a qu’du carbon et des corons
Ch’est pas vrai, ch’est pas vrai
In a dins l’ cœur, les gens du Nord,
/du soleil qu’in n’a pas dehors
Cha ch’est vrai, cha ch’est vrai
Les Capenoules nous ont canté
/qu’in est cocu par les inglais
Ch’est pas vrai, ch’est pas vrai
[refrain] (trois fois, en accélérant)
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8. Eun’ Goutt’ ed’ jus — 1981
Paroles et musique de Edmond Tanière

Tous les jours, les femmes dins les corons
Chacun’ leu tour s’invit’ à leu maison
À pein’ qué s’n’homm’ i a tourné l’coin de l’rue
Qu’à mon Simon’ in bot eun’ goutt’ ed’ jus
Depuis hier in n’a à s’ raconter
Et cha va mieux in buvant sin café
Philomèn’ quoss’ qu’all prind dins son nez
L’seul’ femm’ de l’ rue qui va au cabaret
Refrain :
Viens donc boir’ eun’ goutt’ ed’ jus
Eun’ goutt’ ed’ jus, eun’ goutt’ ed’ jus
Profit’ qu’i est cor’sus ch’fu
Viens boir’ eun’ goutt’ ed’ jus
Que d’excus’ pour fair’ eun’ tchiot’ parlott’
J’ n’ai plus d’thym, i m’manqu’ eun’ échalott’
Heureus’mint qu’dins chaqu’ maison de l’rue
Eul’ caf’tièr’ all’ est toudis sus ch’fu
Cha réconforte d’avoir eun’ bonn’ voisine
Qu’ cha soit Jeannette, Suzann’ au bin Pauline
I dov’ent avoir fait un stag’ au Brésil
Car leur café ch’est pas de l’camomill’
[refrain]
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De l’chirlout’ ichi in n’in bot pas
Té rues l’cul quand qu’té bos ch’café-là
Et in café comm’ dit Marie Toutoul’
Ch’est meilleux avec eun’ tchiote bistoul’
L’café par chi i ntsé bot qu’à l’chuchett’
Ch’est tell’mint bon, ch’ n’est point du jus d’cauchett’
Allez Mélie, arversez-me eun’ tasse
Intiqu’, intass’, eun’ t’occup’ pas dé ch’ti qui pass’
[refrain]
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9. Ma France — 1969
Paroles et musique de Jean Ferrat,
chanson reprise par Christiane Taubira lors de sa venue à Grenay en 2015

De plaines en forêts, de vallons en collines
Du printemps qui va naître à tes mortes saisons
De ce que j’ai vécu à ce que j’imagine
Je n’en finirai pas d’écrire ta chanson
Ma France
Au grand soleil d’été qui courbe la Provence
Des genêts de Bretagne aux bruyères d’Ardèche
Quelque chose dans l’air a cette transparence
Et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche
Ma France
Cet air de liberté au-delà des frontières
Aux peuples étrangers qui donnaient le vertige
Et dont vous usurpez aujourd’hui le prestige
Elle répond toujours du nom de Robespierre
Ma France
Celle du vieil Hugo tonnant de son exil
Des enfants de cinq ans travaillant dans les mines
Celle qui construisit de ses mains vos usines
Celle dont Monsieur Thiers a dit : « qu’on la fusille »
Ma France
Picasso tient le monde au bout de sa palette
Des lèvres d’Éluard s’envolent des colombes
Ils n’en finissent pas tes artistes prophètes
De dire qu’il est temps que le malheur succombe
Ma France
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Leurs voix se multiplient à n’en plus faire qu’une
Celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs
En remplissant l’histoire et ses fosses communes
Que je chante à jamais celle des travailleurs
Ma France
Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches
Pour la lutte obstinée de ce temps quotidien
Du journal que l’on vend le matin d’un dimanche
À l’affiche qu’on colle au mur du lendemain
Ma France
Qu’elle monte des mines, descende des collines
Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle
Elle tient l’avenir serré dans ses mains fines
Celle de trente-six à soixante-huit chandelles
Ma France
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10. Au-devant de la vie — 1932
Paroles de Jeanne Perret, musique de Dimitri Chostakovitch

Ma blonde, entends-tu dans la ville siffler les fabriques et les trains ?
Allons au-devant de la bise, allons au-devant du matin
Refrain :
Debout, ma blonde ! Chantons au vent !
Debout, amis !
Il va vers le soleil levant,
Notre pays !
La joie te réveille, ma blonde, allons nous unir à ce chœur
Marchons vers la gloire et le monde, marchons au-devant du bonheur.
[refrain]
Et nous saluerons la brigade et nous sourirons aux amis
Mettons, en commun, camarades, nos plans, nos travaux, nos soucis
[refrain]
Dans leur triomphante allégresse les jeunes s’élancent en chantant
Bientôt une nouvelle jeunesse viendra au-devant de nos rangs
[refrain]
Amis, l’univers nous envie, nos cœurs sont plus clairs que le jour
Allons au-devant de la vie, allons au-devant de l’amour.
[refrain]

________
La plus répandue des chansons du Front Populaire, surtout auprès des jeunes, elle
est devenue le symbole du Front Populaire.
Chanson écrite par le grand compositeur russe Chostakovich pour le film soviétique
de S. Youtkevitch et F. Ermler « Contre Plan »
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11. Le Grand Métingue du métropolitain — 1887
Paroles de Maurice Mac Nab, musique de Camille Baron
Dans cette chanson satirique montmartroise, Mac-Nab, cite Émile Basly (18541928), syndicaliste et homme politique. Secrétaire du syndicat des mines d’Anzin en
1882. Il inspire Zola pour le personnage de Lantier dans Germinal. Député, maire
de Lens à partir de 1900.

C’était hier, samedi, jour de paye,
Et le soleil se levait sur nos fronts
J’avais déjà vidé plus d’un’ bouteille,
Si bien qu’ j’ m’avais jamais trouvé si rond.
V’là la bourgeois’ qui rappliqu’ devant l’ zingue:
« Feignant, qu’ell’ dit, t’as donc lâché l’ turbin ? »
Oui, que j’ réponds, car je vais au métingue,
Au grand métingu’ du métropolitain !
Oui, que j’ réponds, car je vais au métingue,
Au grand métingu’ du métropolitain !
Les citoyens, dans un élan sublime,
Étaient venus guidés par la raison
À la porte, on donnait vingt-cinq centimes
Pour soutenir les grèves de Vierzon
Bref à part quatr’ municipaux qui chlinguent
Et trois sergots déguisés en pékins,
J’ai jamais vu de plus chouette métingue,
Que le métingu’ du métropolitain !
J’ai jamais vu de plus chouette métingue,
Que le métingu’ du métropolitain !
Y avait Basly, le mineur indomptable,
Camélinat, l’orgueille du pays
Ils sont grimpés tous deux sur une table,
Pour mettre la question sur le tapis.
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Mais, tout à coup, on entend du bastringue ;
C’est un mouchard qui veut fair’ le malin !
Il est venu pour troubler le métingue,
Le grand métingu’ du métropolitain !
Il est venu pour troubler le métingue,
Le grand métingu’ du métropolitain !
Moi j’ tomb’ dessus, et pendant qu’il proteste,
D’un grand coup d’ poing, j’y renfonc’ son chapeau.
Il déguerpit sans demander son reste,
En faisant signe aux quatr’ municipaux ;
À la faveur de c’que j’étais brind’zingue
On m’a conduit jusqu’au poste voisin
Et c’est comm’ ça qu’a fini le métingue,
Le grand métingu’ du métropolitain !
Et c’est comm’ ça qu’a fini le métingue,
Le grand métingu’ du métropolitain !
Morale
Peuple français, la Bastille est détruite,
Et y a z’encor des cachots pour tes fils ! ...
Souviens-toi des géants de quarante-huite
Qu’étaient plus grands qu’ ceuss’ d’au jour d’aujourd’hui
Car c’est toujours l’pauvre ouverrier qui trinque,
Mêm’ qu’on le fourre au violon pour un rien,
C’était tout d’ même un bien chouette métingue,
Que le métingu’ du métropolitain !
C’était tout d’ même un bien chouette métingue,
Que le métingu’ du métropolitain !
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12. L’Internationale – 1888
Paroles de Eugène Pottier (1870) et musique de Pierre Degeyter
Chantée par les grévistes à la prison de Béthune

Debout ! les damnés de la Terre
Debout ! les forçats de la faim
La raison tonne en son cratère :
C’est l’éruption de la fin.
Du passé faisons table rase
Foule esclave, debout ! Debout !
Le monde va changer de base :
Nous ne sommes rien, soyons tout !
[refrain]
Hideux dans leur apothéose,
Les rois de la mine et du rail
Ont-ils jamais fait autre chose
Que dévaliser le travail ?
Dans les coffres-forts de la banque
Ce qu’il a créé s’est fondu.
En décrétant qu’on le lui rende
Le peuple ne veut que son dû.
[refrain]
Ouvriers, Paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs ;
La terre n’appartient qu’aux hommes,
L’oisif ira loger ailleurs.
Combien de nos chairs se repaissent !
Mais si les corbeaux, les vautours,
Un de ces matins disparaissent,
Le soleil brillera toujours !
[refrain]
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Refrain :
C’est la lutte finale
Groupons nous et demain
L’Internationale
Sera le genre humain.
(deux fois)

13. Le Temps des cerises —1868
Paroles de Jean-Baptiste Clément, musique de Antoine Renard
Chantée (aussi) par les grévistes à la prison de Béthune

Quand nous en serons au temps des cerises
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur.
Quand nous en serons au temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur.
Mais il est bien court le temps des cerises
Où l’on s’en va deux cueillir en rêvant
Des pendants d’oreilles
Cerises d’amour aux robes pareilles
Tombant sous la feuille en gouttes de sang.
Mais il est bien court le temps des cerises
Pendants de corail qu’on cueille en rêvant.
Quand vous en serez au temps des cerises
Si vous avez peur des chagrins d’amour
Évitez les belles
Moi qui ne crains pas les peines cruelles
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour.
Quand vous en serez au temps des cerises
Vous aurez aussi des chagrins d’amour.
J’aimerai toujours le temps des cerises
C’est de ce temps là que je garde au cœur
Une plaie ouverte
Et dame Fortune en m’étant offerte
Ne saura jamais calmer ma douleur.
J’aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur.
27

14. Tout in haut de ch’ terril — avant 1980
Paroles de Arthur Wéry, musique de Charlys

Dins chés corons queu r’mue-ménache
Chés mineurs vienn’t d’avoir leu congés
Prenn’t leu valisses et partent voyager
A la campagne ou vir’ leu parinté
Mi comm’ el’ z’autes, j’prinds mes bagaches
Ej’ m’in vas mais j’quitte pont min pattlin
J’vos du pays, v’là l’manière que j’m’y prinds
Sans débourser un sou d’ train
Ej’ passe mes vacances tout in haut de ch’terril
J’a toudis d’la chance, ch’terrain y’est jamais pris
J’monte eum’ toile ed’tente, j’vis tout seul, ej’ m’arrinche
Ej’ siffe, ej’ ris, ej’ cante, ej’ suis heureux d’faire du campinche
Je m’fais la popotte, j’vis bien mieux qu’à l’hôtel
J’ mets comm’ les cocottes du rouche à mes ortels
Du haut d’ m’couplettes, jeum’cros à Chambéry
Mais j’ sus qu’au faite tout in haut de ch’terril
Comm’ point d’vue faut vir ch’que j’dégotte
Les bos, les prairies des invirons
Les villaches, les villes, nos corons
Et jeum’ rince l’œul, cha m’ coût’ pas un rond
Sus min fu d’bos, j’ fais tout m’gargotte
Viandox, peumes tierre frites, morciau d’lard
Et j’a monté trint’ chinq lites ed’pinard
Pour mi chucher in père peinard...
Ej’ passe mes vacances tout in haut de ch’ terril
J’a toudis d’ la chance, ed’ vir’ ch’que j’vos ch’est à mi
Quand arrife eul’ soir, euj’ vos v’nir d’ z’ amoureux
Is z’attind’nt qu’i fasse noir, mais mi je n’les quitte pas des yeux
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Is s’in vont s’inlassant, ch’ disant des balivernes
Tout in s’imbrassant dins ches blés, dins ch’ luzerne
Is s’font des papoules in s’app’lant « mon chéri »
Et mi j’vos tout cha tout in haut de ch’terril
Mais avant-hier, j’n’ai point eu d’chance
D’un seul coup, v’là qu’y s’met à pleuvoir
J’rinte à l’abri d’sous min perchoir
Eum’ tente all’ pissot, ch’tot pire qu’un arrosoir
Alors j’a poussé la romance
J’a sorti pour m’éviter l’ cafard
Et j’a fluté chinq, six lites eud’ pinard
In berloquant comme un pochard
J’ai dégringolé tout in bas de ch’terril
Arrivé au pied, je m’sus rel’vé tout meurtri
J’sais pus quo qu’ j’ai fait, j’avos tell’ment eun’ cuite
A l’ plache de m’barette, j’avos sus m’tiête euch’ codron à frites
A forche ed’bourler m’panche sus les caillaux
Y a eun’chertain’s plaches, i m’in manquot un morciau
J’ai mis un bout d’loque, j’sus pos prêt d’ête guéri
Et j’sus armonté tout in haut de ch’terril
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