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EPUIS plusieurs années 
déjà, la municipalité 
dunkerquoise souhaitait 

rendre un hommage mérité aux 
Prout, fleuron de notre culture lo-
cale. Certaines initiatives avaient 
bien été envisagées, notamment 
celle de renommer une rue. L’ad-
jointe au maire de Malo-les-Bains, 
Mme Danièle Thinon, avait ainsi 
elle-même proposé de rebaptiser la 
rue bel-air  en rue des Prout . Mais 
l’affaire provoqua une vive rivalité 
avec l’adjoint au maire de Rosen-
daël, M. Alain Vanwaefelghem, 
désireux, lui, de faire aux Prout 
l’offrande de l’impasse Lepez. Le 
ton monta tellement entre les deux 
protagonistes, que Michel Delebar-
re, maire de Dunkerque, décida de 
mettre un terme à cette querelle.

C’est ainsi qu’il déclara :
- « Si c’est comme ça, on n’a qu’à 
renommer un bout de la digue, en 
référence à leur chanson Moi, j’vais 
faire un tour de digue, et justement, 
la Digue du Vent à hauteur du Parc 
des Sports me paraît être toute in-
diquée. »
Mais c’était sans compter sur l’in-
tervention des écologistes, qui, dès 
qu’ils eurent vent de l’affaire, s’em-
pressèrent de dire à M. le maire 
tout le mal qu’ils en pensaient :
- « Si on fait ça, les gens vont penser 

que l’éolienne qui se trouvait sur 
cette digue fonctionnait au gaz ! »
Et au maire de rétorquer :
- «Et alors ? Le gaz, c’est naturel.
- P’têt, mais les prouts produisent 
du méthane qui est un gaz a effet 
de serre qui contribue au réchauf-
fement de la planète. » Bah bien !
C’est alors que peu de temps après 
le mot méthane résonna dans la 
tête de M. le maire :
- « Méthane, méthane, ça m’fait 
penser à quet’ chose... On a qu’à 
baptiser Le Pont des Prout le pont 
du nouveau terminal méthanier 
qui sera bientôt mis en chantier 
au Clipon ! »
Il ne reste plus qu’à obtenir l’ac-
cord du Président du Port Auto-
nome, pour concrétiser l’opéra-
tion. Affaire à suivre.

LE BILLET D’HUMEUR
d’un chansonnier proutesque

LA RUMEUR DUNKERQUOISE
« Le Pont des PROUT » en construction

- Ouais, bein c’t’année c’est quand même tôt l’carna !

- De toute façon, ça change tous les ans.

- Oueille ! Mais c’t’année c’est vraiment tôt ! Et puis c’est plus comme 

avant, t’as p’us d’pépins dans la bande.

- Ouais, mais peille me disait qu’encore avant y’avait pas d’pépins non 

plus !
- Oueille ! Mais ton père disait qu’des conneries !

- Sur la fin, t’as raison. Mais pas quand i’m’disait qu’encore avant y’avait 

pas d’pépins non plus.
- Mais t’as raison, gard’ main’nant ça pousse dans tous les sens, avant 

c’était d’avant en arrière ou d’arrière en avant, mais main’nant c’est la 

même chose et en plus ça pousse sur les côtés.

- Remarque que Peille me disait que c’était de plus en plus dur d’année 

en année...
- Mais est-ce que c’était parce que ça poussait de plus en plus ? Ou bien 

c’était parce qu’il venait de plus en plus d’âge ? 

- Et puis avant y’avait moins de femmes...

- Ca c’est vrai, mais c’est pas fait pour déplaire à Millot qu’asteur y’en a 

plus ! Y’a pas qu’à lui d’ailleurs ! Enfin avant… c’était… LE CARNAVAL ! 

Et c’est pour ça que j’vais encore le faire c’t’année, parce que finalement 

c’est toujours pareil, c’est-à-dire : DIFFERENT !

D

A BANDE de St Pol, c’est plus c’que c’était. 
Dans l’temps c’était une rien qu’ça belle ban-
de, incontournable. Faut bien admettre que 

ces dernières années, c’est plutôt la désertification 
qui progresse dans les rangs de la bande. L’absence 
des associations y est particulièrement remarquable. 
Comment justifie-t-on habituellement cette situa-
tion ? Bein en disant que c’est cause que St Pol c’est 
trop schaille, que tu risques d’y prendre un pale au 
coin de ta gamelle, surtout que maintenant t’as des 
« jeunes » qui viennent pour casser. La Moule à Zéro 
avance une autre explication. Le jour de la bande de 
St Pol, y a aussi celles d’Esquelbecq (à 20 km de la 
Place Jean Bart) et de Godewaersvelde (à 36 km de 
la Place Jean Bart). Et nombre d’associations préfe-

rent participer à ces deux dernières plutôt que d’aller à 
St Pol. Pour quelle raison ? Permettre à leur membres 
d’aller respirer le bon air de la campagne plutôt que 
celui de la BP ? Bein nan, parce que ces deux muni-
cipalités paient pour leur présence ! Si si, t’as bien lu 
et si tu le savais pas, bein maintenant c’est fait ! Hutin 
lui, apparemment il leur donne pas un rond. Et il a 
bien raison ! Imagine par exemple que l’bourgmestre 
d’Ypres (à 57 km de la Place Jean Bart) y décide d’or-
ganiser son carnaval, le fameux Cortège des Chats si tu 
connais, le jour de la bande de Dunkerque, et d’y at-
tirer nos associations avec un petit chèque... Un jour, 
on ira p’têt bein faire la bande de Pékin (à 13000 km 
de la place Jean Bart) plutôt que celle de Dunkerque si 
les chinois nous offrent le voyage !

LE SAVIEZ-VOUS ?
La bande de Saint Pol victime de la mondialisation

L

BAVURE
Quand le ministre de l’immigration eût vent du Bal des Noirs à la Poudrière, il décida d’en-
voyer sur le champ 200 C.R.S pour une opération coup de poing.
Au programme : interpellation d’la bande à Vandenbrouck, transfert à l‘aéroport de Ghyvelde 
et renvoi du groupe des Noirs par Charter.
Finalement, après contrôle des lieux de naissance, ils seront déposés chez eux en taxi.
Sarkozy, ouredeule, déclara : « Si on leur avait passé un bon coup d’Kärcher on aurait pu éviter 
une boulette ! »



J’AI TESTÉ POUR VOUS : LE WII’CHE !
Après les bouquins, les calendriers, les tapis de souris, les figurines, v’là qu’eul carnaval 
se vit en jeu vidéo et le nouveau venu, WII CARNA, va en rendre plus d’un toureloure !
Il offre quatre disciplines carnavalesques différentes, chacune utilisant la manette révo-
lutionnaire : le WII’CHE !

Au Tiens bon d’ssus, votre WII’CHE devient le WII’PÉPIN ! Défends alors ton asso en bri-
sant le pépin de tes concurrents tout en gardant le tien intact pendant les beurtches !

Au Blouzouraoké, votre WII’CHE devient le WII’MAILLECROPHONE ! Saisit le WII’MAILLE-
CROPHONE, et crie le plus fort possible en accompagnant le cd !

Au SaoulBock, votre WII’CHE devient la WII’PINTE ! Par un mouvement de haut en bas, 
bale la plus grande quantité de pinte en te tenant le plus droit possible grâce au curseur 
directionnel !

Au BoxeCops, votre WII’CHE devient le WII’PALE ! Frappe, lamine et vire le plus de mas-
quelours qui ne pensent qu’à s’amuser et qui polluent vot’ Ku’sall !

DINGUE !
1940 : 80% d’la ville détruite par 2000 avions allemands.
2007 : 80% des trottoirs de Malo bombardés par 2000 chiens, 
toutous, strotteraces, caniche à sa maman, pepette à son papa 
et autres quadruplés.
Heureusement les 4x4 des propriétaires de ces gentils animaux 
n’ont pas été touchés.

À L’INTENTION DE LA MAIRIE
Ginette Poincard, habitant place Charles VALENTIN, demande à 
la mairie de remettre en marche les robinets montés à l’envers 
de cette place cause qu’elle aimerait bien faire sa vaisselle !

FOOT
Dunkerque n’en finit plus de monter.
Si ça continue on va se retrouver à Ostende !

DÉCONCERTANT
En promenant mon chien dimanche matin vers 6h00, je croise 
des masquelours et je leur dis : 
- « Alors c’était bien l’chat noir ?
- Bein on sait pas, nous on était au Kursaal ! »

CITATION
- « J’aime pas être en première ligne, parce qu’on parle dans 
mon dos ! Pour ça que chuis en dernière !»

FAIT DIVERS
Chute de crottes de nez au Parc d’la Narine, 2 blessés.

DESSINE TON CARNAVAL
Un jour d’marché, rue des Sœurs Blanches :
- « Tu sais,  la plupart des enfants qui participent au concours 
sont en fait les ptits creut’ches des employés d’la mairie. Et 
même que ce sont eux, les employés, qui font les dessins !
- Bah au moins ça leur donne un peu de travail pendant les heu-
res de bureaux ! » 

SUR LA ROUTE
Le bonhomme en gazon de Cetelem retrouvé avec un anus de 
80 cm de diamètre. Premier suspect: le pouce de la Société Gé-
nérale.

UN NOËL PAR MOIS
Une proposition du Père Noël, qui veut, lui aussi, travailler plus 
pour gagner plus.

LOGIQUE
Un schyzophrène obtient la double nationalité.

BRÈVES MOULE À ZÉRO AU FÉMININ :
Les femmes au Carnaval

LES COPS

La saison de carnaval 
débute et c’est toujours 
la même histoire : nos 
hommes muent en mas-

quelours ! 
Après une longue trans-

formation et quelques 
bières descendues, ils 
quittent le foyer, par-
tent se retrouver entre 

mâles et nous laissent 
seules en attendant un 

retour qui peut varier 
de 1 à 4 jours.

Mais une fois 
partis, nous cou-

rons nos pattes en 
bas pour récupérer not’cletche camuché dans l’panier 
d’linge sale, on s’barbouille le visage avec les feutres des 
gamins, et avant de partir pour la bande, nous récupé-
rons une bonne bouteille planquée derrière les bidons 
de lessive : une très bonne cachette car nos maris ne 
touchent jamais aux produits ménagers !

Mais le plus dur reste à faire : ne pas LES croiser !
Et oui, il faut toujours faire croire à son mari que lui 
seul peut s’amuser à cette période ! Alors notre imagi-
nation tourne à plein régime pour trouver des subter-
fuges : se glisser dans les chapelles en rampant afin de 
voir si les trous des collants de not’chéri ne sont pas là, 
sentir les odeurs de sueur des fourrures entreposées sur 
la chaise de l’entrée... Mais bon, trève de révélations, ils 
ne doivent pas tout savoir !
En fin de journée une dernière mission reste à accom-
plir : rentrer avant lui, ni vue ni connue. Notre réseau 
de renseignement se met en marche, et nous prévient 
quand il veut rentrer, nous avons alors 2 heures (laps de 
temps entre le moment où il le dit et le moment où il 
le fait !) pour nous glisser tranquillement sous les draps 
et partir dans les bras de Morphée en se remémorant 
notre journée, sans avoir à donner d’excuses sur notre 
état vaseux.
On passe donc toujours de superbes saisons de carnaval 
tout en laissant croire les Hommes, que nous, les Fem-
mes, on y comprendra jamais rien !



OF, c’est un bon gamin dans 
son coeur. Dans sa vie il a 
deux passions : son auto et 

son chapeau. Son auto, c’est une 
«au peille qu’à dette» mais tu la re-
connais pu vu qu’il l’a tunée. As-
teur, elle a le train arrière comme 
l’arrière-train de ma tante Suzanne 
qu’avait sa jupe surélevée, cause 
qu’elle était obligée d’la faire t’nir 
avec des bretelles. Avec ça, elle a 
trois pots d’échappement, disposés 
en trident ; son auto, hein, pas ma 
tante Suzanne. Enfin va savoir ! Et 
c’te merveille il l’ peinte en bleu 
marine avec des carreaux jaunes ; 
la peinture, c’est son beau-frère 
qu’était représentant chez Ricard 
qui l’a fournie pour pas un rond. 
Su’l’capot avant, Tof i lui a mis des 
lumières bleues rien qu’ça bien, 

qu’la nuit tu croirais que t’as croisé 
un ovni. Quand tu rentres eud’dans, 
tu dirais presque que t’es au Pacha, 
tellement y’a des spots partout et 
d’la musique qui fait du bruit plein 
tes n’oreilles. D’ailleurs, avec ses 
potes, le vendredi soir, sur le par-
king de Kiss Me Counte (ancienne-
ment) près de la mocheté de ’Tite 
Synthe, Tof i fait des concours, que 
c’est à celui qui f ’ra l’plus de Daisy 
belles. Mais l’meilleur pour la fin, 
c’est sur la plage arrière. Tof il y a 
mis son beau chapeau de carnaval. 
C’est un S’tête Sonne aux bords sa-
lis noirs comme croïe. Mais tu l’re-
connais p’us, il l’a tuné ! Il a mis 
plein de fleurs en plastique eud’sus 
avec son pistolet à colle, tant telle-
ment qui pourrait l’poser sur une 
tombe à la Toussaint que personne 

i’verrait la différence avec un po-
teule. D’ailleurs Poteule, c’était le 
surnom à ma Tante Suzanne, de-
puis l’jour où elle avait mis un beau 
chapeau à fleurs pour aller au ma-
riage. Et puis tout autour y’a aussi 
un tas de trucs et de machins : des 
capsules de bière, des oiseaux em-
paillés, des treutelapses ; sur le cha-
peau à Tof, hein, pas sur ma tante 
Suzanne ! Et même qu’il a aussi mis 
des lumières qui clignotent eud’sus. 
Quand tu l’croises en sortant du 
bal, tu croirais qu’t’as rencontré un 
ex à Thérèse. Tout ça pour dire que 
si Tof i tombait un jour amoureux, 
sa bonne amie elle aurait du souçi 
à s’faire, vu que quand Tof il a son 
coeur qui part pour quet’chose, i 
faut toujours qui lui ravale la façade 
du haut jusqu’en bas !

DANS L’AIR DU TEMPS :
Pimp my ride version dunkerquoise

T

Quand tu dis « kes ça dit ma tante ? », personne te répond ?
Quand tu lances « A noste kêe » en rentrant dans un bistrot, tout le monde te regarde d’un 
drôle d’œil ? Pour toi « baler » c’est aller au bal, et un masquelour c’est celui qui pèse au 
moins 150 kg. Enfin, si quelqu’un dit à toi de courir tes pattes en bas, tu te mets sur les 
genoux et tu cours !

BREF ! T’es pas du coin, t’es venu en bus, et t’as acheté ton attirail dans un magasin spé-
cialisé dans les clet’ches de carnaval dousqu’y a des pin’s parlant de Cô Shlock !
Mais comment passer pour un vrai de vrai, un dunkerquois pur souche du 9-3, du 6-2 ou 
du 7-5 ?

Moule à zéro à la solution ! Notre équipe de rédaction a inventé POUR TOI, la K7-audio : 
J’APPRENDS À PARLER DUNKERQUOIS
LE TEMPS D’UN WEEK END !©
Disponible également en clef  U.S.D, et en CD RHUM.

Cette cassette te donnera :
• 15 mots-clés pour faire ton mâlin !
• 10 astuces pour rentrer dans une chapelle ! non testées
• les noms de 5 personnes de la première ligne pour te permettre À TOI aussi d’y rentrer !
Moule à Zéro décline toute responsabilité en cas de problème
• les mots de passe à communiquer aux agents de sécurité pour rentrer gratos aux bals !
Moule à Zéro décline là aussi toute responsabilité en cas de problème
• en bonus on te donne l’adresse d’un bistrot où un Prout va boire sa pinte tous les ans, 
tu pourras lui taper sur l’épaule, rigoler à chaque fois qu’il parle, et surtout faire une photo 
avec lui !

LE TOUT POUR LE PRIX DE  21€
OFFERT : Un dvd du carnaval, un paillasson du carnaval, une cravate du carnaval, 
et un calendrier du carnaval avec les dates des 53 bals et des 49 bandes.

PETITES ANNONCES
- vends cercueil pour cause de guérison miraculeuse.

- Cul-de-jatte recherche agence matrimoniale pour l’aider à trouver chaussure à son pied.

- Artiste peintre recherche chasseur pour réaliser des natures mortes ou borgne pour réa-
liser des trompe-l’œil.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT
- Particulier vend château de construction récente. Vue imprenable sur la mer. Réalisé en 
sable blanc. A voir de toute urgence avant la prochaine marée. 987€ à débattre.

- Personne ayant mauvais fond cherche vide cave.

- Perdu pucelage pendant le bal du chat noir.

- La personne ayant trouvé une femme d’environ 55 ans pesant 107 kg pour 1.56m au bal 
des Reutelaeres… peut la garder.

CARNET ROSE
- Mr et Mme Cu de Cappelle-la-Grande ont la joie de vous faire part de la naissance de leur 
fils Paulo.

- Mr et Mme Wassonquote de Fort-Mardyck ont la joie de vous faire part de la naissance 
de leur fille Annette.



Reflet des séries TV
A la vue du succès de la série PRISON BREAK, quel-
ques masquelours ont décidé de se tatouer une partie du 
corps pour retrouver tout chemin cher à leur cœur. Sous 
l’emprise de l’acool il est parfois très difficile de retrou-
ver la route de sa maison. Cela coûte moins cher qu’un 
GPS et plus facile a utilisé qu’une carte routière.

TÉLÉVISION Votre dimanche
7.00 - LE JOUR DU SEIGNEUR
Osana ! C’est jour de profession de Foie !

10.30 - DESPERATE HOUSEWIVES
déjà diffusé
Tes amis sont déjà sur le pas de la porte,
pas de temps à perdre, une bise à madame  
qui se fait une joie de garder les enfants
et c’est parti !

12.30 - ATTENTION À LA MARCHE
Bein ouais... Un coup d’avant-bande, un 
teuch de bière et quelques secondes d’inat-
tention suffisent pour te ramasser une ga-
melle en rentrant en chapelle !

15.00 - CA SE BOUFFE PAS,
CA SE MANGE ! - en direct
J.P. Coffe nous fera une démonstration in-
croyable de pêche en mairie, du jamais vu !

23.30 - D&CO - présentée par V. Damidot 
Découvrez les astuces pour redécorer vo-
tre cuvette des toilettes d’un sublime motif 
moucheté pour trois fois rien !

03.00 - VIVEMENT DIMANCHE
PROCHAIN

MUSIQUE
Après TOKIO HOTEL, découvrez le phé-
nomène SAINT POL MOBIL HOME.

CANULAR
La photo de la surface de Mars vue du 
ciel était en fait un gros plan de la joue 
de Jacques Yvart. 

DON D’ORGANE
Rocco Siffrédi a fait don de son sexe à 
Guillaume Depardieu. L’acteur peut en-
fin remarcher.

FOOTBALL
Le joueur brésilien Kaka a été élu ballon 
de bronze. 

ANIMAUX
Naissance de 2 bébés phoques au zoo 
de Fort Mardyck. La maman va bien et 
les bébés se portent en bottes ou en 
chaussures. 

PEINTURE
Le Picasso découvert était un faux. Il 
s’agissait en effet d’un portrait de Franck 
Ribéry.

ACCIDENT
La voiture de Mimi Mathy a été éjectée 
du manège.
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