


Brève du Père fondateur 

J'ai vu l'Cô vide, mais j'ai 

aussi vu l'Cô plein... 

Saint Georges 

On l'avait évoqué… Mais 

c'est  vrai que le « Cô 

plein..d'abord.... ». Poum, 

poum, poum, poum… 

Dunkerque-Toulouse 

«  T'as vu sur facebook ?  

- Vu quoi?   

- Ben à Toulouse, y disent 

pas pe*t pain au chocolat, 

comme à Dunkerque, y di-

sent une "chocola*ne." 

- Et une langous*ne, c'est 

une langouste au chocolat, 

p'têt ? » 

Violences conjugales 

«  T'as vu, y paraît que les 

violences conjugales ont aug-

menté pendant le confine-

ment. 

- Je confirme. Ça fait un mois 

que j'ai pas bu une gou4e. 

Ma femme prétexte qu' su' 

l'a4esta*on y'a marqué 

qu'on peut sor*' uniquement 

que pou' les achats de pre-

mière nécessité... » 

Caninovirus 

« Tu sors ton chien pendant 

le confinement ?  

- Tu sais, passé une certaine 

heure, c'est mon chien qui 

m'sort... » 

Atomisés 

« Kesse tu penses toi du con-

finement? 

- Ben c'est bien. 

- Hein? Comment ça, c'est 

bien? 

- Ben oui, quand ça va péter 

à la centrale eud' Gravelines, 

on aura eu l'entraine-

ment... » 

Zoufenirs ! 

«  Tu remplis ton atessa*on 

dérogra4oir' 

- Pas la peine. J'ai récupéré 

l'ausweis de mon grand-

père. 

- Et ça marche? 

- Ben oui, pendant la guerre 

il avait vendu du smout aux 

boches... » 

 

Écrit il y a presque 20 ans...                           

Marieke is nu weg evlogen 

   Maryse s’est envolée maintenant  
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La diva des Flamands, au milieu de ses amis d’Het Reuzekor qu’on reconnait bien. 

          Marieke zingt  
In nuus land zonder bomen, 
De zunne en het gein tyd 
Van te kommen, en in ’n zomer 
’T is plekke voor de winter..... 
Altemetsen uuteregend, 
An me moen naer huus vluchten, 
Me zeggen:”Is dat een were!” 
Maer toe t’ huuzen, ’t is’t geluk! 
Refrain 
Marieke zingt, 
En zelve de veugeltjes 
Hen vele ruusje om zo hoge te klemmen 
De zunne blinkt 
In nuuze vlaamsche huuzetjes 
Ah! mochte je ,Marieke, je gezang niet voleinden!(bis) 
Elkendeen het dounkere dagen had, 
Elkendeen het al ekreschen.... 
’N een het ze kruus te dragen, 
’N anderen is oud en versleten.... 
Zyt je gy een joungheid , 
Of een vrouwe stokoud, 
Komt alhier, komt een keer, 
‘K hen een liedtje voor joun..... 
An ‘k zeggen dat ze de beste is, 
’T is deur dat ze kut zingen, 
Lik me moeder, me metje, 
Op oudewetsje liedtjes.... 
Mit de traenen in neur ogen 
Hen ‘k me moeder evounden, 
’T liedje van Onze Vrouwe, 
’T is Marieke diet zoung!!  
CD”Op ze Vlaams”1 

Paroles	et	musique	:	Edmonde	Vanhille	

Marieke chante 

Un soleil fatigué 

Bouscule les nuages 

Même au cœur de l’été ; 

On y vit, on y chante, 

Sous la pluie du Bon Dieu ; 

Notre terre 7lamande  

A ses coins de ciel bleu… 

Parfois, des jours trop sombres 

Nous feraient regretter 

D’appartenir au monde, 

Que de croix à porter… 

Alors , comme ces aı̂nés, 

Qui disaient qu’en chantant, 

On peut tout espérer,  

Chante, petit 7lamand ! 

Il est une voix, ma mère, 

Qui me parle de toi… 

De toi, et de la vierge 

Qu’on chantait autrefois…  

Et de Flandre et d’ailleurs, 

Et d’un monde moins fou, 

Une voix qui a le cœur 

D’un poète de chez nous… 

Refrain 

Venez chanter avec nous et Marieke, 

Comme l’oiseau, vous aurez le cœur gai ! 

Elle nous emmène si loin, la musique, 

Ah ! Quelle joie, quel bonheur de chan-

ter ! 

Ah oui, quelle joie, quel bonheur de 

chanter ! 



Pendant	le	con inement	
	

Tout	va	changer	sauf	l’essentiel	
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À 
 partir de dorénavant si ça continue 
ça va changer. Après sept semaines 
de con7inement, il nous en est arri-

vé ! AD  commencer par ces Vigies numé-
riques qu’on peut même pas chiffonner les 
pages. Des numéros collectors qu’on pro-
met de vous livrer bientôt sur papier pour 
les dingues du classement. Pendant cette 
réclusion, les jeunes coincés avec leurs 
parents dans les mêmes mètres carrés se 
civilisent. En7in attendons de voir. Les 
vieux privés de bistrot attendent que la 
vie reprenne comme avant… mais après. 
Les autres sont occupés à tous les brico-
lages que manman n’espérait plus qu’ils 
s’appuient un jour. Pour ceux qui y échap-
pent, faute de peinture ou de jardin, il 
reste le temps de lire, d’écouter de la mu-
sique ou de ne rien faire et de penser. Pen-
ser aux bons moments passés avec ceux 
qui partent trop tôt, pour toujours. Penser 
et agir pour ceux qui sont dans le besoin. 
Hôreusement les Dunkerquois, privés de 
Carnaval et de Philanthropie, s’en occupent.                                                                                

Au bal masqué  

«  Alors, t'as eu enfin ton RDV 

avec eul' maire? 

- Oui. Mais j'chus pas sûr que 

c'était lui. 

- Ben pourquoi? 

- Le gars qui m'a r'çu, il avait 

un masque... » 

Retrouvailles familiales 

« Tu vas par*r en vacances 

après le confinement? 

- Chez ma belle-mère, à Mar-

dyck. 

- Tu r'prends une pinte ? » 

Les yeux brouillés  

Un gars est penché au-dessus 

du Pont rouge. Une ma-

dam'tche, légèrement in-

quiète se porte à sa hauteur. 

« Ça va Monsieur? 

- Ben non, j'ai perdu mes lu-

ne4es dans le canal de 

Furnes. 

-  C'est pas le canal de Furnes 

ici, c'est le canal de Bergues! 

-Vous savez, moi quand j'ai 

pas mes lune4es... » 

Objets inanimés... 

Le zinc : « Ça va de ton côté, 

pas trop de copains tou-

chés ? »  

Le verre : « Non, moi ça va, 

mais le cendrier lui… » 

Annonce  

« Démasquez-vous, et démar-

quez-vous grâce aux masques 

de la maison Lour ! Sûr d’être 

reconnu avec mon  masque 

Lour ! » 

Censuré 

La sous-préfecture met en 

garde les Dunkerquois, sur 

l’interdic*on de l’expression : 

« Tire ton masque j’t’ai recon-

nu ! » 

Réalité 

Le Lundi de Pâques, le pe*t 

Claude est dans le jardin avec 

son père : « Papa écoute, 

j’entends les cloches de 

Pâques qui arrivent,  

-Tais-toi  monstre eu’d’ga-

min ! C’est le voisin qui je4e 

ses bouteilles vides » 

La France vulnérable 

« T'as vu? Le Charles de 

Gaulle est immobilisé à Brest 

à cause du coronavirus.  

- Et alors? 

- Comment on va se dé-

fendre, *ens, par exemple, si 

les Anglais nous a4aquent à 

cause du Brexit ? 

- Pas con. Et ce4e fois-ci, on 

pourra même pas envoyer le 

Grand Charles à Londres, 

C 
'est vrai qu'ça fait darrer d'pu 
pouvoir courir ses pattes en 
bas dès qu'nos creutches y 

z'ont un p'tit bobo ou qu'y z'ont be-
soin eud' quequ'chose !  
Mais d'l'aut'sens, à la bonn'heûr', on 
doit pu s'forcer, tous ces jours du 
Seigneur, d'supporter la belle-doche 
et mon veint'che qui peut pu sortir 
d'sa mère qui lui fait tout l'temps 
son catéchime. Encor' une bonne 
affair' eud' pu voir ces bégueules qui 
ont d'la blague, qui tiennent toujour' 
l'crachoir jusqu'à n'en plus 7inir' 
d'avoir eul' dernier mot. Et que 
même que ton pènelècre, haut placé sur son siège, y peut pu t'r'lever les bretelles. Tout 
compte fait, y'a pas qu'du mauvais dans c't'affair'.                                           Nadine	et	Nanou 

Le	Co inoga,	ça	a	du	bon	aussi	

Bébert,	c'était	un	bon	!	
Bébert la grosse caisse vient de nous quitter. Sou-
venir de Pierre Echevin : En 1999 à la Mairie de 
Petite-Synthe, lors ma première expo de dessin, au 
vernissage devant le buffet, un type m’explique 
comment servir une 3 monts et me présente un 
grand mec qui trouve mes dessins pas mal…  
Je venais de faire connaissance de Bébert et de 
Jacques Yvart. 

Ci-contre: Bébert et Jacques Yvart interprètent une chanson 

façon Blues Brothers au Jokelson en 2002.   

Apprenez à zoomer la Vigie pour voir les détails 
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Covid-19  

Les Dunkerquois assignés  
à résidence surveillée 

La crise sanitaire a frappé partout en France, Bergues et Dunkerque n’étant pas épargnées, pas plus que la Cita-

delle. Commerces fermés, dont les troquets, bals et bandes interdites, y compris les bandes à Nulé, strictement 
prohibées. Une situation qui rappelle l’année 1991, lors de la Guerre du Golfe, à ne pas confondre avec celle qui 

se déroule chaque ouiquende au golf de Coudekerque, en particulier autour du bar, également fermé pour cause 

de coronavirus. 

H 
eureusement, la bande 
de la Citadelle a échap-
pé au désastre. Mais, 

depuis le 17 mars, nous sommes 

con7inés. Plus moyen d’aller au 
bistrot déguster sa pinte avec 
modération ni de se rendre à  La	
Pensée, à Malo, ou À	 la	 Fleur	
Nouvelle de Kathy acheter de 
quoi 7leurir les tombes des êtres 
chers, con7inés pour l’éternité.  

Une	agglomération	morte	?	

Par bonheur, la célèbre entre-
prise Kalifrais de Petite-Synthe 
a pu continuer à fournir du pot-
jevleesch à ceux qui ne savent 

pas le faire eux-mêmes – la re-
cette n’est même pas au pro-
gramme du bac au lycée Jean-

Bart - et les bières du Nord n’ont pas 
connu de rupture de stock, contraire-
ment au papier toilette et la farine. 
Récemment, un ami soupçonnait les 

Dunkerquois d’avoir vidé les rayons 
de ce produit alimentaire, indispen-
sable à la confection des pan-
necouckes, a7in d’empêcher nos politi-

ciens de nous rouler dedans. 

Comme ailleurs, les Dunkerquois sont 
assignés à résidence surveillée, ex-
pression qui me semble plus corres-

pondre à la réalité que con�inement. 
C’est la première fois de ma vie que je 
dois présenter aux forces de l’ordre 
l’autorisation de sortie que je me suis 

accordée à moi-même personnelle-
ment… Le rêve des détenus du bagne 
de la rue Henri Terquem !  

Mais en cas de contrôle, faites atten-
tion. Il n’y a pas que le pangolin et la 
chauve-souris qui peuvent vous infec-
ter au covid-19. Si vous baissez la 
vitre, le poulet aussi peut vous le re7i-

ler. Et si tu n’as pas le précieux aus-
weis, il te colle une prune. Un comble ! 
Moi qui préfère le Houlle…  

Après	la	crise	sanitaire,	la	crise	éco-
nomique	

Le 13 avril, notre Président a annoncé 
une prolongation de la peine jusqu’au 
11 mai. Ce qui épargnera à la CGT et 

au gouvernement le dé7ilé du 1er mai. 
Même la salle de l’Avenir sera fermée. 

Roger Gouvart et son Bernard doivent 
se retourner dans leurs tombes ! On 
dé7ilera donc devant son écran, une 
mousse en pogne, vu que les troquets 

resteront fermés, même les Dames	du	
Minck, au prétexte que la promiscuité 
des consommateurs pourrait provo-
quer une deuxième vague de contami-

nation. Risque miraculeusement exclu 
dans les temples de la consommation 
de Coudekerque-Branche, Saint-Pol, 
Grande-Synthe et d’ailleurs. Mais il se 

dit, sous le manteau, que des chapelles 
clandestines se sont ouvertes ici et là, 
en particulier à Malo, dans les ma-
louines cossues (les caves, pas les 

bourgeoises blondes à col Claudine et 
talons plats). 

Il est à noter que les lieux de cultes 
sont fermés, y compris la Chambre de 

Commerce. Une note d’optimisme, 
cependant, le prix des carburants a 
légèrement baissé. Ça tombe bien, les 
déplacements sont restreints à défaut 

d’être totalement interdits. Le tarif du 
litre de gas-oil remontera dès que 
nous pourrons à nouveau prendre le 

volant. Une petite indication de ce qui 
nous attend dans les mois qui vien-
nent. Il faudra éponger les excédents 

de dé7icits en tous genres. Les 
outils sont nombreux : 35 

heures, congés, RTT, TVA, CSG, 
RDS. Si le Président, curieuse-
ment, n’a annoncé aucune me-
sure particulière pour le Dun-

kerquois, on peut s’attendre à 
une austérité massive  décidée 
par les autorités locales. 

Des	mesures	drastiques	parti-
culières	pour	le	Dunkerquois	

La TVA passera à 25 % sur le 
kakesteck, le wamm’, le hareng 
kake, le sucreboônt'che et le 

spéculât’che. Et à 30 % sur les 
produits de luxe comme les 
bières Carlier et Deboës ainsi 
que sur les gaufres La	 Dunker-
quoise. Les pensions des dock-
ers verront la CSG 7ixée à 12 % 

du montant brut. Les employés de la 
CUD verront leur temps de travail 

augmenté à 35 heures. 

Le prix des billets des bals de carnaval 
2021 sera doublé a7in de rattraper la 
perte de 2020. Avec une exception-

nelle générosité, les élus municipaux 
qui en béné7icient feront don de 50 % 
de leurs indemnités aux personnels 
soignants des établissements hospita-

liers de l’agglomération. En7in, les 
RTT de l’ensemble des personnels du 
GPMD leurs seront transférées (aux 
personnels soignants, pas aux élus), 

vu qu’ils ont bien besoin de repos.     

De son côté, le MEDEF local annonce 
que les recettes de la CRDS seront 
affectées, par la Chambre de Com-

merce, à la relance de la concurrence 
avec le port d’Anvers.  

Gageons que les Dunkerquois et tous 
les Cudiens, toutes classes sociales 

confondues, sauront faire face à la 
catastrophe économique qui s’an-
nonce. Dunkerque, qui a bien mérité 
de la Patrie, en 1793, en 14-18 et en 

39-45  sera, une fois de plus, la ville 
héroı̈que qui servira d’exemple à 
toute la Nation ! 

Bonjour chez vous 

Hercule	Poivrot	



  

Ça ira mieux demain... 

Germain : Ben tiens qu'est ça dit ? 

Marie-Louise : Faut que j'te raconte 
l'Germain. M’est arrivé une bien drôle 

d'histoir'. Y a trois semaines de ça, 

mon gamin m'a fait un plein d'courses. 

Y l'a jeté d'vant ma porte et il a mis les 

voiles. Y m'a bien dit quet'chose mais 

j'suis sourde des deux oreilles, alors tu 

comprends, j'ai pas compris. J'lui avais 

rien demandé pourtant et depuis pu 

rien. Ben alors ! 

Germain : Mais en7in Marie-Louise, 

c'est à cause que tout l'monde est dans 

l'con7idment ! 

Marie-Louise : De quoi, le con7it d'ta 

mère, qu'est ça à voir là n'dans ! 

Germain : Marie-Louise, tu r'gardes 

pas la télévision, ni la radio ? 

Marie-Louise : Mon poste y marche 

pu depuis belle lurette et ma radio 

avec mes deux oreilles qui m'a lâché 

bof ! J'écoute un peu l'accordéon au 

son tout plein. 

Germain : C'est grav' c'qui s'passe, 

personn' y peut pu sortir. 

Marie-Louise : Ben pourquoi ? Même 

hier encor' j'voulais aller chez l'merlan 

et pis j'ai voulu prendre le bus. J'sais 

pas si c'est parce qu'il est gratuit, mais 

j'ai poireauté plus d'la moitié d'une 

heure et il a jamais venu. Et j'suis ren-

trée chez moi toujours avec la même 

tignasse. 

Germain : Marie-Louise, tu dois avoir 

ta dérogation pour sortir et puis les 

coiffeurs sont tous fermés, nom d'un 

chien. 

Marie-Louise : Une dérogation pour 

sortir mais ça va pas dans ta tête. 

Même mioche à 12 ans, j'demandais 

pas la permission à Meille et Peille 

pour aller chôler. 

Germain : Walle walle, y a rien 

comme boulot à t'faire entendre rai-

son ! 

Marie-Louise : Entendre mais j'arrête 

pas t'dire qu'j'suis sourde. Et en plus 

d'ça qu'est ce qui fait beau. Qui c'est 

qui va dire que j'dois rester enfermée. 

Germain : J'sais pas comment j'vais 

pouvoir fair' avec toi. J'vais quand 

même un peu t'expliquer. Depuis trois 

semaines y'a l'cornavirus qui s'balade 

et qui fait des morts.  

Marie-Louise : Depuis tout l'temps 

que j'dis qu'y a n'importe qui, qui s'ba-

lade. Et comme tu dis qu'est ce qu'on 

fait alors ! 

Germain : En plus il faut mettre un 

masque ! 

Et	 v'la-t-y	 pas	 qu'le	 grand-père	 Joseph	

arrive	à	grand	pas	et	qu'y	s'y	mêle	plu-

tôt	deux	fois	qu'une	!	

Joseph : Ah là, j'suis pas d'accord. Le 

masque tu parles! L'un y dit qu'tu dois 

le porter si t'es malade et l'aut' y dit 

qu'tu dois l'met' pour pas l’attraper, tu 

sais le coromachin. Foutaise ! 

Marie-Louise : Quel masque, mais 

c'est pu carnaval. Moi, j'comprends de 

moins en moins. 

Germain : Et ces pauv' gens qui aident 

tout l'monde, les blouses blanches, les 

aides-soignants, les ambulanciers, les 

pompiers et bien d'aut' et qui z'ont 

même pas de quoi ! 

Marie-Louise : Ah c'est pour ça ! Celle 

qui assiste tout l'monde, elle m'a télé-

phoné comme ça. Elle m'a posé des 

questions pour connait' tout ma vie, 

quelle curieuse et savoir si j'avais en-

core rien besoin. J'lui ai répondu : Non 

merci ma p'tit dame, mon 7ils y m'a 

jeté des courses au pas d'la porte.  

Joseph : Hôreusement qu'y a du 

monde qui s'occupe un peu d’tout 

l'monde. Comment qu'on f'rait ? Y 

fout’ tellement la trouille aux gens.  

Marie-Louise : Tu vois qu'j'fais bien 

d'pu avoir c'te télé. J'laisse tomber, 

vous m'fatiguez. Moi, j'sais que d'toute 

façon, y a jamais personne qui veul'te 

venir à ma chaumière. Les aut' de ma 

famille z'ont jamais tellement d'temps 

pour une vioque comme moi.  

Germain : Ah là, t'as raison Marie-

Louise. Nous, souvent, les vieux, on 

peut crever la bouche ouverte à moins 

qu't'as un peu d'monnaie encor' dans 

ton pouncr'. 

Joseph : Mes gens... Faut qu'ça vient 

du cœur sinon c'est pas la peine. Et si 

les personnes âgées, qu'on peut mou-

rir un peu plus vite avec le coroma-

chin, y'aura moins d'retraite à payer. 

Mais à c't'heure y a encor’ de bonn' 

famille. Et y nous manque nos p'tits 

même quand y sont grands.  

Marie-Louise : Allez les gars, moi, 

j'vous dis d'venir à ma cahutte boire 

un picon bière et d'se remonter les 

bretelles et l'moral. J'pense que j'ai 

en7in un peu suivi l'affair' et du coup, 

j'vais vous servir, de ma véranda. Et 

vous, vous allez rester séparés dans 

chaque coin du jardin. J'vais vous ser-

vir avec mes gants que j' nettoye et 

j'vais met’ ma cagoule.  Ça va aller. Et 

nous les vieux con-7inis on a toujour' 

not solidarité entre nous et faut pas 

oublier qu'on s'ra toujour' l'exemple 

pour nos monstres d'jeunes. En7in je 

crois... Et on va chanter haut et fort à 

20h, « Ça ira mieux demain, ça ira 

mieux demain... »                          

  

Nanou 

C 'est Germain qui va fair' un tou', mais juste un m'tit, vu comment qu'on doit êt’ con inés ! Et qui c'est qu’y voit ? 

La Marie-Louise. 
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de	David	

Tenez	bon	!	
Balance Le premier décan : Reste à ta ba-

raque avec tes nount’ches.  

Le deuxième : fait pareil avec.  
 

Scorpion Pou’ le télétravail, tu peux reti-

rer ton masque 7igur’, t’es vraiment qu’un 
oiseau pou’l chat ! 

Sagittaire Oui je sais t’as tout lu Proust ! 
Ecoute ses disques, à l’Olympia c’est le 
meilleur ! . 
 

Capricorne Tu étais fan de Christophe, et 
ta 7ille s’appelle Aline… désolé tu n’as plus 
qu’à construire des marionnettes avec de 
la 7icelle et du papier… EZ coute JeanZibart 
au moins t’auras bien du leut’che.  
 

Verseau L’ennui te con7it : t’en viens à 
parler à ta duel ! ta maison est briquée 
comme pas deux, d’ailleurs t’as même 
plus de brillant belge pou’ tes potecaries !  
 

Poisson N’écoute pas du Bobby Lapointe 
en ce moment ! Nous on aime ta maman…  
Et pas qu’avec du citron… Panée aussi. . 

Bélier	Dis à ton pirate eu’d voisin de 
t’acheter une laisse, pou’fair’un ti tour de 
promenade. ça te fera une  
 

Taureau « Les taureaux s’ennuient le di-
manche… » chantait Jacques Brel… Ben 
maintenant c’est tous les jours. La vache  !  
 

Gémeaux Même si tu te sens moins seul, 
c’est un coup à devenir diole à la 7in, ou 
potcherolle car tu bois pour deux !  
 
Cancer Fais pas ta 7igu’ de pichetriste 
parce qu’on parle plus de Corona … Elle 
reviendra ton heure de gloire… Malheureu-
sement.  
 

Lion Pou’l’amour c’est mal parti, ta lionne 
a son regard plus sur ton buck que su’ta 
crinière ! Allez gros matou ressaisis toi god 
vordeck !  
 
Vierge	C’est pas en ce moment que tu vas 
trouver un veint’che, hein gamine !  .  
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 Amis de la belle plume: Bien  le bonjour de Co Wanche, professeur en meuchkes et bestioles des 

mers et des wateringues, qui, pour vous, laissera ouvertes les portes de son savoir et sa braguette, 

lors de sa rubrique : 

Y	a	pas	que	des	meuchkes	qui	volent	!		

L 
e Troglodyte mignon, 
ben tiens en v’là un nom 
qui sonne bien en ce 

moment. Le troglodyte mi-
gnon ! Encore heureux qu’il le 
soit « mignon », car si en plus il 
avait la gueule de travers et des 
yeux en beute qui a raté la ma-
rée, l’aurait rien l’air d’un zot 
avec ses fanfreluches plein sa 
7igu’. Mais quelque part, ce 
beau ti meuchke, en nous re-
gardant bien droit dans les 
yeux, qu’on dirait qu’il a peur 
de rien ce Ravachol de Basse-
Ville, il ne serait pas en train de 
nous passer un message ? Mais 
si, attendez voi’ un peu je m’ap-
proche… Qu’est ce que tu ra-
contes vilain bec de commère là 
su’ta branche ? 
« Au lieu de vous foutre de ma 
gueule, pensez comme nous, les 
troglodytes, faites des provisions pour cet été, vous n’êtes 
pas prêts de voir la plage les Dunkerquois ? »  

Vous voyez, bien, y a pas que des meuchkes qui volent ! 
A noste kêe.                                                             Co	Wanche 

Photo Bail Jean 



                         Do 

Qu’on se le dise, 

                            Rém 

Même confiné, 

                                       Sol 

La bê�se 

                                                                 Do 

Humaine, ça peut  s’a�raper ! 

            Do                                                                    Rém 

Il suffit vraiment d’pas  grand-chose, 

        Sol 

Le dérèglement, c’est la  

                                         Do                                Sol 

névrose. 

      Fa                                                                       Do 

Y a ceux qui vont en profiter 

                           Sol                                                           Do 

Pour ach’ter tout c’qui peut  s’bouffer, 

            Fa                                                        Do                                                     

Des victuailles à entasser, 

                       

                            Sol 

Des fois qu’on viendrait à  

                                                          Do               Sol 

manquer. 

 

Y a aussi les champions du monde, 

Ceux qui n’ont jamais honte, 

Qui se je�ent sur le papier cul, 

C’est à cause d’eux qu’on en n’a plus. 

 

Y en a qui ont une bonne raison 

Pour jus�fier la déla�on, 

Dénoncer leur pe�t voisin 

Et vive le Maréchal Pétain. 

 

Y a quelques hypocondriaques, 

Qui achètent les médocs en vrac 

Et prennent leur température 

Par derrière, c’est quand même plus sûr. 

 

Y en a qui parlent à leur clébard, 

Leurs lisent des blagues de carambar, 

S’inventent des copains de comptoir, 

Les engueulent devant le miroir. 

 

Y a tous les imbéciles heureux 

Qui construisent des bunkers chez eux 

Et qui n’a�endent plus qu’une chose, 

Ben, c’est que la terre elle explose. 

 

Dérèglement  
 

À retrouver sur  https://www.youtube.com/watch?v=2KhA5dPdEk4 
 
voir	aussi	https://www.youtube.com/watch?v=TRZeS7F0cgo 

	

Paroles	et	musique	Fabrice	Rischebé 
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Où	trouver	La	Vigie	quand	on	sera	décon(iné	?	
À	DUNKERQUE	
Aux	Indépendants,		
6, quai des Américains 
La	Fleur	Nouvelle,		
3 rue du Leughenaer 
Aux	Dames	du	Minck,		
Place du Minck  
À	Vauban	«	chez	P’Tit	Frère	», rue de 
la Paix en Basse-Ville 
Le	Cadran	Solaire			
27, Bd Paul Verley  
La	Bastille		
31, Place de la République  
Le	Contemporain,  
3 rue de la Porte d’eau 
La	librairie,  
33 rue Emmery près du lycée  
Bouquinerie	des	Flandres		
33 rue Clémenceau 

L'Européen,		
Place Charles Valentin  
La	Civette,  
Place Jean-Bart			
Bubble	hair	coiffure,  
2 rue Royer  
À	MALO-LES-BAINS	
À	l'Espérance,		
114, rue des Poilus-Restaurant  
Le	Bonobo,		
digue Nicolas II  
Le	Bistrot	du	Méridien,		
Centre commercial du Méridien  
Tabacs	-	Journaux,		
près du parc de Malo-les-Bains 
À	ROSENDAËL	
À	L’Harmonia,			
Avenue Louis Herbaux  

À	l’Union,  
rue Albert Cuenin  
Le	Fontenoy,	rue Albert Camus  
L’Oscar,	
441, rue Winston Churchill 
AILLEURS 
Le	Relais,  
16 rue du Nord Les Moëres 
Le	Chalet	du	Boernhol,		
rue Victor Hugo à Coudekerque-Branche 
Le	Saint-Cloud,  
place de la Gare à Leffrinckoucke 
Le	Galion,		
1, rue du Général de Gaulle à Zuydcoote 
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