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Yahoo Questions/Réponses. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe est simple : vous avez une question, vous la
posez sur ce service Yahoo et les internautes vous répondent, laissant parfois place à des débats… épiques. Jamais en
manque d’inspiration, DailyNord s’est intéressé aux questions concernant notre belle et magnifique région. Petit
florilège des interrogations parmi les plus croustillantes et/ou consternantes (on vous a laissé les fautes).

Que faire à Calais pendant 3 ou 4 jours ?
Après Béthune, Calais. Et la ville en prend pour son grade : “y a rien a faire à calais, c’est sale, ca pue le poisson et la
nuit, t’as les bateaux qui t’empêchent de dormir; Par contre prends l’over craft pour aller en angleterre, c’est pas
cher“. Certains sont quand même plus positifs : “comme certain le disent tu a la plage, le port le centre ville qui sont
beau a voir, sinon tu a les falaises pour t promener si tu a le temps tu pau aller du cap blanc nez au cap gris nez en
passant par la ville de wissant, sinon tu a la cite de l’europe qui es un grand centre commercial et marque avenu a
cote qui es un centre de magasin d’usine“. On a aussi trouvé la blague du siècle, signée Marv “Il n’y a rien à faire làbas. Il n’y a Pas-de-Calais“.

Y quoi de beau à visiter à Dunkerque en novembre?
Pas de jaloux, une autre ville du littoral subit les clichés. Là encore, on a les gentils internautes avec les gentilles
réponses, mais qui peinent à trouver des arguments : “a part les bars ou la mer je vois pas“, “La mer du Nord !“, “les
habitants, ils sont très hospitaliers et très gentils“. Puis tous les autres, ignobles avec notre belle cité portuaire :
“n’oublies pas ton maillot de bain…. en doudoune“.

Pourquoi, POURQUOI ????
C’est Maltesers qui nous gratifie de cette question : “Pourquoi il pleut dans le Nord ??? snif !!! j’ai envie d’un rayon
de soleil !“. Bicouche est très sympa avec Maltesers : “Viens chez moi il y a beaucoup de soleil dehors et dans mon
coeur“, mais Princess n’y met pas trop du sien “je suis comme toi j’en ai marre du mauvais temps il pleut tout le
temps et le vent moi je suis du pas de calais“. Tandis que François nous gratifie d’une pensée hautement
philosophique que nous n’avons toujours pas bien saisie, mais si vous êtes plus perspicaces, postez dans les
commentaires : “Si on avait des Chinois ici… ils pourraient faire pleuvoir sur la mer… juste avant le Nord !“.

Quelle image vous vient à l’esprit lorsque l’on évoque le Nord Pas de Calais?
On commence par la meilleure réponse, certainement donnée par un ardent défenseur de notre région : “Quand in
visit’ el Nord/Pas de Calais, in pleur’ 2 fos. Eune fo quand in arrf’, et eune aut’ quand in r’pars. Aux détracteurs de ma
région, je leur dis de vérifier la pluviométrie de notre région par rapport au reste de la France, c’est pas pire
qu’ailleurs. Je connais des peintres qui y viennent pour sa lumière, la diversité du paysage (et oui, c’est pas plat !) et
ses couleurs. Y a plein de beaux coins ichi ! Faut v’nir les gars…“. Après, place aux clichés : “Martin et Martine sur le
befroi de Cambrai et la grand place à Lille……….. et ” la joyeuseté ” des ch’tis!“, “les corons,les mines désaffectées
avec les montagnes de charbon,la grisaille du temps qui est triste,et les plages avec ce vent froid qui vous transperce,
et vous glace les os.”
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