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AUJOURD'HUI
Carnaval.- Huit jours
avant la bande, Grande-Synthe organise la cérémonie
d’ouverture des festivités carnavalesques, à 11 h 30, salle
des conférences de la mairie.
Avec la participation des tambours-majors de l’agglomération et des associations carnavalesques. ᔡ

Quand l’audience tourne au
burlesque.- Souvent théâtrales, les
plaidoiries des avocats font désormais
des adeptes parmi les prévenus. En témoigne cet incident survenu jeudi matin
au tribunal de grande instance de Dunkerque. Alors que l’avocat de la partie civile
venait de terminer sa plaidoirie, un
homme assis dans la salle s’est mis à applaudir vivement la prestation de ce der-

ET DEMAIN

nier. Immédiatement évacué sous escorte policière, le « spectateur content »
est revenu quelques minutes plus tard,
à la barre cette fois. Sa démarche chancelante et ses cafouillages n’ont dupé personne : l’homme était ivre. Problème, il
comparaissait déjà pour conduite en état
d’ivresse. Avant l’audience, l’homme
avait dû respecter la règle théâtrale
des trois coups… à boire. ᔡ S. P.

Natation.-

Une compétition de niveau départemental
se déroulera de 9 h 30 à 17 h
30 à la piscine de Sportica
à Gravelines. 151 jeunes nageurs (de 14 à 25 ans) ayant
réalisé les minima requis et issus de 18 clubs, se mesureront sur treize épreuves. ᔡ

MUSIQUE

« Mets les Prout ou j’tue l’chien » :
les Prout peuvent faire les beaux !
« Mets les Prout ou j’tue l’chien » est disponible !
Les Prout ont répondu
à nos interrogations, nées
lors d’une écoute, « en avantdeuxième », de leurs derniers
prochains tubes.
PAR OLIVIER TARTART
dunkerque@lavoixdunord.fr

Z’avez pas l’air de bien aimer
les chiens, messieurs les Prout…
Parce qu’un chien d’aveugle,
ça coûte les yeux de la tête ?
« Mais détrompez-vous ! On adore
les chiens, comme tous les animaux en général et la foire de Bergues en particulier ! D’ailleurs,
certains d’entre nous sont encore
très proches de l’animal : Diche
qui est une bête de sexe mâle, Vanras qui est une bête de somme,
Bout qui se gratte derrière les
oreilles quand il se réveille, Régis
qui ronronne quand il dort, Patrick qui dort tout l’hiver, Vincent
qui rumine, Docteur Pito qui se
prend pour une gazelle, Fifi qui
lève une jambe pour faire pisse,
Christophe qui a une mémoire
de poisson rouge et Millo qui est
bête. Mais pour les chiens d’aveugle, c’est vrai que les prix ont
considérablement augmenté ! »
Z’aimez pas les Suisses non plus.
Parce que c’est « moins bien
foutu qu’un Dunkerquois » ?
« Mais on adore les Suisses,

comme tous les hommes en général et la foire de Bergues en particulier ! D’ailleurs, certains d’entre
nous sont très proches de l’humain : Diche qui se prend pour
une star, Vanras qui est une reconstitution de marin russe, Bout
qui fait un prout quand il se gratte
derrière les oreilles, Régis qui est
bon comme du pain, Patrick qui
chante tout l’été, Vincent qui ne
sait pas dire “oui”, Docteur Pito
qui fait des safaris au zoo d’Anvers, Fifi qui fait capitaine, Chris-

« On adore

les chiens,
comme tous les
animaux en général
et la foire de Bergues
en particulier !

»

tophe qui sait pas dire non,
et Millo qui fait prof de cabrioles
à des p’tits éléphants. »
Jusqu’à quelle heure on peut aller
boire une petite pinte au café d’à
côté sans se faire appeler Raoul ?
« Ça dépend si ça retarde ou si on
avance. Généralement c’est passé
moins le quart, à moins qu’une discussion nulle mène aux prolongations, permette de revenir sur l’horaire prévu et de reconsidérer le
court du temps auquel cas, jusqu’à

point d’heure, mais pas plus tard,
car après, ça commence ! »
Les trois joyeuses, « traitement
idéal pour pas partir en vrac » ?
« En tous les cas, on n’y croise pas
de malades, il semblerait que ça ait
un effet préventif contre toutes les
maladies graves. Un antidépresseur
puissant, ça tue les microbes, nettoie les boyaux de la tête sans laver
le cerveau et élimine les calculs. »
Qu’est-ce que ce « richard » de Titad’sable Vandeplout a bien pu
faire de sa mobylette Ciao ?
« Mais on en est tous là, comme au
jeu des 1 000 francs, à se poser
cette question ! Comment ça se passe
quand on devient tout d’un coup millionnaire ? Comment ça se passe
quand on n’a plus un rond, ça, on
sait ! Mais quand on passe de la mobylette à la grosse moto en or, qu’est
ce qu’on fait de sa mobylette ? »
Dodt’lyne, ses simagrées, c’est
bien mais ces carreaux sont nickels ?
« Au fond, c’est surtout pour son
sens artistique et sa vision d’un
monde sans fard (pas sans phare)
qu’elle est sympa Dodt’lyne !
Après, qu’elle laisse ici où là quelques traces sur les carreaux… »
Saint-Valentin : un message
de Tiroc pour Rollmops ?
« Ma chérie, j’ai encore fait une
connerie cette nuit, j’ai oublié de fermer la porte du frigidaire et j’ai pas
tiré la chasse d’eau, mais je le referai
plus mon n’amour et j’en profite pour
te souhaiter une bonne place Charles
Valentin avec des fleurs autour. » ᔡ

Édition Digipack, couverture soignée (dessin d’Alain Dodier),
« Mets les Prout ou j’tue l’chien » est désormais disponible !

Dédicace, à 15 h, au Virgin Mégastore
- Sortie aujourd’hui, 13,99 €.
- Cet après-midi, à 15 h, dédicace au Virgin Mégastore,
Pôle Marine, à Dunkerque.
៑Mets les Prout ou j’tue l’chien !, Si ça
c’est pas d’l’amour, Dod’tlyne, A Dunkerque
on est tous des musiciens, DK Swing, On va

boire une petite pinte, Les Catrols de la
belle-mère à Michel, Soleil dans les bouchons, La Tête dans les étoiles, Peille,
Qu’est ce que t’as fait pour pas revenir ?, Riche à Millions, El Punto, Tu serais pas d’St
Pol, Ah ça fait du bien d’avoir un clet’che
dans lequel tu te sens à l’aise !, Tiroc, Les
Loups de mer, Tous les dimanches, T’es toi !

Corsaires : des Prout... et des femmes en plus !
Les Corsaires n’avaient sans
doute pas besoin d’eux pour
réussir une nouvelle nuit
de l’Escadre. Mais puisqu’ils
sont liés aux Prout depuis
1989, ils leur laisseront, la nuit
prochaine, carte blanche pendant plus de trente minutes.
Jacques Galliaerde, le président
des Corsaires, parle juste d’un
« clin d’œil », pas d’un concert.
Ce soir, une fois que le chahut
de minuit aura épuisé les plus valeureux carnavaleux, les Prout
occuperont la scène pendant un

peu plus d’une demi-heure.
« On leur doit bien ça. On leur
donne l’occasion de faire la promotion de leur nouveau CD car,
les Prout, on les suit depuis le premier jour. »
Depuis 1989 exactement lorsque, sur une nappe en papier
de chez Borel, ont été posées
les bases d’une collaboration donnant-donnant : « On a financé le
premier 33 Tours, “Y’a que les
Prout qui chantent” », se souvient Jacques Galliaerde. Vingt
ans plus tard, la bande à Paulino
et la plus fameuse association phi-

lanthropique et carnavalesque
de Dunkerque marchent toujours main dans la main. « Rendez-vous compte, les Prout ont reversé plus de 80 000 € en 20
ans aux Corsaires. On leur doit
une partie de la qualité des dons
que l’on fait chaque année. »

« Le combat d’arrièregarde des vieilles barbes »
Mais les Corsaires avaient-ils réellement besoin des Prout pour assurer le succès de leur bal ? Ne risquent-ils pas, à terme, de le dénaturer ? « Bien sûr que non !

Les Corsaires font partie du patrimoine dunkerquois, ce qui ne les
empêche pas d’évoluer avec leur
temps. Les Prout sont bien dans
l’esprit des chansonniers du carnaval. Dans l’action culturelle que
nous menons parallèlement à notre action philanthropique, nous
nous devons de promouvoir
ce genre d’initiative. Le répertoire
du carnaval ne doit pas être figé.
Notre soutien aux Prout va aussi
dans ce sens. » Et tant pis si l’on
fait l’amalgame entre nuit de l’Escadre et nuit des Prout ? « C’est
le nouveau débat qui règne en

ville. Mais on s’en moque puisque
plus de 80 % des carnavaleux
chantent le répertoire des Prout.
C’est un combat d’arrière-garde
mené par les vieilles barbes de la
bande. On soutient les Prout et on
assume. »
Plus de 7 500 carnavaleux partageront ce moment dans une nuit
où, Saint-Valentin oblige, on
pourrait, pour la toute première
fois dans l’histoire du bal, voir
des femmes partir à l’abordage
du galion des Corsaires. C’est pas
plus incongru qu’un Prout,
ça ? ᔡ D. DUP.
៑Nuit de l’Escadre, ce soir, à partir
de 22 h au Kursaal de Dunkerque.

