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Souveraineté La Solution inc.
MON PAYS

La mamelle de la voie lactée
de mère patrie est tarie

pourquoi Soleil quitterait-il versatile
pour livrer bataille
dans ce blanc pays

pour quelques arpents de neige
avait il dit

pris au piège
ayant déjà perdu

Hudson, Terre Neuve et Acadie

Dans ce pays blanc
des hommes ont faim

ils doivent livrer bataille
pour ne pas perdre autres terrains

la mamelle de la voie lactée
de mère patrie est tarie

l'armée n'est pas de taille
pour repousser l'ennemi
soleil profère Versailles

aux gens de ce nouveau pays

ces quelques arpents de neige
sont mon pays

pourquoi louis faux Soleil
les plaça- lit dans la tour de l'oubli

des hommes, mes pères
ont tait le guerre

voulant garder privilèges
agrandir leur pays

reprendre Hudson Terre Neuve et Acadie
pour glorifier le roi Louis

pourquoi a-t-il fallu

 que sur Abraham les anglais
en force soient revenus

brimer liberté et faire laquais
nos pères, prendre leurs vues

à nouveau piétiner
haineusement le fleurdelisé

triomphants ils l'ont recouvert
de sang et d'une feuille d'érable

nous vendant:... vous êtes incapables

souvent étendue dans un champs de blé
mon âme suspendue entre rêve et réalité

entre terre et ciel étoilé
mon souvenir flotte, blessée je pense

à ces quelques arpents de neige
qui se nommaient Nouvelle France
oubliés par Louis et ses stratèges

je recherche la voie lactée
j'entends une voix fleurdelisée chanter fière

mon pays c’est le Québec, il faut le faire
les gens de mon payss

il faut les entendre
parler de liberté

et de ce pays tant recherché
la voix fleurdelisée de ma patrie

dans nos coeurs à nouveau chante
ce n'est plus un rêve mais réalité

pacifiquement tout un peuple vibre
avec Charles bientôt il criera OUI

VIVE LE QUÉBEC LIBRE
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