
L’USLD et l’OGS
peuvent-ils encore rêver ?

C’est dans l’anonymat
d’un ancien relais de poste
coudekerquois que les Prout
ont lâché ces derniers
jours leurs dernières chan-
sons, enregistrées par Orion
Productions. Le 14 février,
jour du bal des Corsaires, sor-
tira « Mets les Prout ou j’tue
le chien ! ». Un cinquième al-
bum qui s ’annonce
dans la veine du précédent,
« Chez mon cousin ».

PAR OLIVIER TARTART
dunkerque@lavoixdunord.fr

« Aujourd’hui, c’est la journée
“délire” », prévient Pierre Thou-
venot, ingénieur du son
(Orion Productions) qui « capte »
les chants des Prout depuis vingt
ans. En effet, Prout et « musi-
chiens » entament un À Dunker-
que, on est tous des musiciens en-
joué, délirant, où chacun joue
un instrument de sa confection.
Sans rire, ou presque, Christophe
Paulino a opté pour un bac
à vaisselle qui laissera une trace
métallique sur Mets les Prout ou
j’tue le chien ! tandis que Millot
s’escrime au pipeau et que le doc-
teur Pito livre une jolie presta-
tion de « cor à cor de chasse ».

Ambiance décontractée donc,
pour cette dernière séance d’enre-
gistrement collectif, samedi. Pres-
que trop, l’attente entre les prises
se fait longue. Millot confie son
impatience de « sentir de nouveau
ce bon air de la bande à Téteghem,
le lendemain des Kakernesches
où on retrouve tous les copains »,
tandis que les sept Prout présents
(manquaient à l’appel Vanras,
Fifi et Dische, les deux derniers

étaient présents le week-end pré-
cédent) tâchent de convenir
d’une date pour peaufiner les der-
niers détails de l’Olympia
du 3 mai (complet !).

Arsenal et Corsaires
avant l’Olympia
Vient alors le moment de mettre
sous presse un dernier morceau,
El Punto de la rivière Kwaïkwaï
(sur l’air du fameux film de Da-
vid Lean), jamais enregistré mais
que les fans des Prout ou ceux
qui ont eu le bonheur de les croi-
ser en chapelle connaissent sans
peine… Restent quelques voix et
quelques instruments à réenregis-
trer en studio pour finaliser ce
cinquième album, annoncé
dans la veine du précédent. Quel-
ques retouches seront sans
doute également à apporter puis-

que, Millot l’assure, « la caracté-
ristique des Prout, c’est
qu’on chante faux : c’est ensem-
ble que cela prend tout son sens ! »
Patrick Doyen, l’un des quatre pa-
roliers de la troupe, opine :
« Ce sont les oreilles des gens
qui remettent tout dans le bon
sens ! »
J-48 donc avant le lancement
de Mets les Prout ou j’tue
le chien ! lors du bal des Corsaires
au Kursaal, lors duquel les Prout
devrait roder, en coup de vent,
leur spectacle de l’Olympia.
Et pour ceux qui ne pourraient
pas attendre jusque-là, pour
les déçus qui ne pourront pas
être du voyage à l’Olympia,
une solution de secours :
le concert du 7 février à l’Arsenal
de Gravelines. Une avant-pre-
mière lors de laquelle quelques
pépites devraient être lâchées. �

L’AGENDA DE LA SEMAINE

Le dernier Prout a été lâché,
il est désormais dans la boîte !

L’année débutera en fanfare
pour les footballeurs dunker-
quois et grand-synthois. Sa-
medi, à Montpellier et contre
Calais, il va falloir être fort
pour poursuivre l’aventure
en 16es de finale de la Coupe
de France.

Le vieux stade Tribut est gâté.
Après USLD-Reims au tour précé-
dent, il accueille une nouvelle
grande figure de la Coupe
de France : Calais. Mais cette fois,
c’est l’OGS qui s’y colle.
Les joueurs de Pascal Langlois,
qui évoluent trois divisions
en dessous des Calaisiens
(DH contre National), ont pour-
tant une occasion unique de frap-
per un grand coup. Mais Tribut

devrait avoir l’accent calaisien sa-
medi soir.
La mission sera tout aussi difficile
pour l’USLD. Après avoir fait tom-
ber Reims, l’équipe de Nicolas
Huysman rêvait d’un gros à Tri-
but. Avec Montpellier, c’est
un gros... à La Mosson, et la pers-
pective de vivre un match délicat
d’autant que l’équipe de Rolland
Courbis est en forme. Après
un départ poussif, elle est reve-
nue dans la course à l’accession
en Ligue 1. Reste à savoir
si l’USLD aura face à elle une
équipe réserve, mixte ou les titu-
laires. Quoi qu’il arrive, il faudra
être costaud pour donner du pi-
ment à la fin de saison. �

�OGS-Calais, samedi, à 18 h, stade Tri-
but.
�Montpellier-USLD, samedi,
18 h, stade de La Mosson.

Contre Calais à Tribut, l’OGS espère revivre les mêmes scènes

de joie que face à Marquette au tour précédent.  PHOTO PIERRE VOLOT

« La caractéristique
des Prout, c’est
qu’on chante faux :
c’est ensemble
que cela prend
tout son sens ! »

Pas de polyphonie corse, mais des Prout bien corsés (en haut),

accompagnés par des « musichiens » au zénith de leur forme.

À SUIVRE
�Demain. - Un collectif de citoyens de la région dunkerquoise
appelle à se rassembler pour un cercle de silence, de 18 h 30
à 19 h 30, à l’intersection de la rue de la Marine et du boulevard
Alexandre-III, face à la place Jean-Bart.

�Jeudi. - Rien de tel qu’un plongeon dans l’eau fraîche de la mer
du Nord pour se remettre du réveillon de la Saint-Sylvestre. À midi
pile, les Givrés se mettent à l’eau pour le premier bain de l’année
à Malo-les-Bains. C’est la dixième édition organisée par Malo 2000.

L’Espace du maître de poste a accueilli, durant deux week-ends, les Prout en enregistrement.
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