


Le coronavirus 

Ce serait un poison d'avril ? 

1 km on a dit ! 

La maréchaussée a gaulé 
Échevin en train de pro-
mener Kathy la moue�e. 
135 balles dans sa gueule. 
Bien fait, il était à plus 
d’un kilomètre de chez lui. 
Rond carré 

Lors d’un sondage télé-
phonique à propos du 
confinement, l’Homme de 
Vitruve a déclaré à La Vi-
gie : « Même dans les 
pièces carrées je tourne 
en rond. » Sacré Léonard, 
quel gagman. 

Mélo-women 

Je pensais y échapper, mais 
je suis depuis deux heures 
aux urgences. Rassurez-vous, 
ce n’est pas le covid-19. Il se 
trouve que, pour m’occuper, 
pendant le confinement, j’ai 
décidé de me reme�re à 
l’harmonica. Ma compagne a 
pas supporté. Les médecins 
m’ont dit que, même à mon 
âge, on se reme�ait très bien 
d’une fracture du crâne. 
Mais maintenant, j’ai la 
trouille. Pourvu que je chope 
pas le virus, vu que les ur-
gences, c’est l’endroit le plus 
dangereux du monde, en ce 
moment. 

Alibi 

Pour sor<r lors du confine-
ment, achetez une rousse�e 
chez votre poissonnier, 
me�ez lui une laisse et si la 
police vous arrête, dites que 
vous faites pisser 
votre « chien de mer ». 

 Une	découverte	historique		

Jean	Bart	guérissait		
les	écrouelles	!	

I 
l laissait entendre que notre héros dun-
kerquois, imposait les mains et parfois 
provoquait la guérison des malheureux 

malades qui venaient le consulter.  C’est ainsi 
que la phrase de Michel de Swaen « Il ne 
laissa jamais sortir quelqu’un de son logis 
sans une  satisfaction sinon entière ou au 
moins partielle, vertueux, causant avec tous, 
il secourait  les indigents » devient boulever-
sante !  

On pensait tout savoir sur lui : le marin, le 
corsaire du roi, son éducation maritime avec 
le fameux De Ruyter, sa vie de famille, ses 
rencontres avec Louis XIV et, bien sûr, ses 
extraordinaires victoires sur mer contre les 
Hollandais et les Anglais. Je ne citerai que la 
bataille du Texel remportée en 1694 et qui, 
sans exagérer, sauva la France de la famine. 
On se souvient lors des fermetures des sites 
industrialo-portuaires que les salariés 
s’étaient enchaînés aux grilles de la statue de 
Jean Bart, réclamant sa protection et invo-
quant une intervention « divine » par son 
intercession. Il n’est donc pas étonnant que 
Michel de Swaen relate dans ce mystérieux 
document dit « de Limoges » le pouvoir de 
Jean Bart de guérir les écrouelles.  Il y décrit 
une séance de bénédiction organisée dans sa 
maison de ville. « Le grand marin se tient 
debout à l’entrée du couloir de sa maison rue 
de Bar, une dizaine de malheureux souffrant 
d’affections toutes plus horribles les unes que 
les autres attendent. Jean Bart, avec une 
grande humanité, sans toutefois toucher les 
scrofuleux, prononce la formule divine  
« Jean Bart te bénit, Dieu te guérit ».  

 

God verdomme 

Il est bon de rappeler que la guérison des 
écrouelles remonte à Clovis et découlerait 
directement des vertus de l’onction qu’il re-
çut en 498 ! Cette tradition inscrite dans le 
cérémonial du sacre des rois de France perdu-
ra jusqu’à Louis XVI.  

Comment Jean Bart se trouva-t-il investi de 
ce pouvoir divin ? Michel de Swaen raconte 
que lorsqu’il rencontra Louis XIV, l’arrivée 
au château ne s’était pas bien passée. Jean 
Bart, un peu rustre, avait glissé et s’était écrié 

« God verdomme, ging me meule bre-
ken ! » (De Dieu, j’allais me casser la fi-
gure ! ). Le roi surpris dans sa grandeur aurait 
répondu « Ici on ne jure pas et on ne parle 
pas flamand ! Par contre on peut se soulager 
derrière les tentures ! »  Evidemment retrans-
crire ces paroles pour Michel de Swaen 
(grand poète de langue flamande) était un 
crèvecœur. Mais on lui saura gré de sa ri-
gueur journalistique. Le poète échafaude 
l’hypothèse d’une transmission divine du 
pouvoir de guérir les écrouelles  faite par le 
roi avec ces paroles de gratitude « Le roi te 
touche, que Dieu t’investisse  du toucher des 
écrouelles ! ».  

De retour à Dunkerque, Jean Bart continua 
ses aventures à la tête désormais d’une flotte 
importante et remporta encore de nombreuses 
batailles. Il usa peu de son « pouvoir de tou-
cher les écrouelles » du moins n’en a-t-on pas 
écho. Il mourut bêtement dans son lit.  

Le récit « de Limoges » signé Michel de 
Swaen est désormais confié à une société 
savante et plus ou moins secrète qui en ana-
lyse la teneur et l’authenticité. Elle est prési-
dée par un certain Keikooptje ! 

Dans	une	obscure	salle	des	ventes,	un	non	moins	obscur	bibliophile	a	fait	l’acquisi-

tion	d’un	lot	de	«	papiers	du	17ème	siècle	».	Parmi	quantité	de	documents	sans	inté-

rêt,	surgit	une	lettre	manuscrite	signée	de	Michel	de	Swaen.		
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Après	le	co+inogavirus,	des		

lendemains	qui	chanteront	?	
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P 
endant le con
ine-
ment, même les 
retraités habituel-

lement débordés, ré
lé-
chissent à l’avenir. Au-
delà des craintes de voir 
diminuer leur pension, 
de perdre un max de va-
leurs en bourse, de ne 
plus jamais faire de croi-
sière, ou se faire masser 
en Thaı̈lande, ou de mal 

inir dans un EHPAD, 
beaucoup pensent à 
l’avenir de leurs petits-
enfants.  
Cette génération a appris 
à l’école que chaque pro-
blème avait une solution, 
pour peu qu’on en accepte les inconvé-
nients. A)  Dunkerque, on la chance d’avoir 
l’imagination et la philanthropie, l’indus-
trie et la conscience écologique, l’initiative 
et l’art du consensus. Gaël Giraud (France 
Inter, dimanche 29 mars à 8h20) nous 
annonce 1 million de chômeurs avant la 

in de l’année, la pénurie alimentaire dans 
les grandes villes, la menace de la maladie 
encore pour 18 mois, l’insuf
isance des 
moyens de soutien de l’Etat (45 Milliards 
en France, 500 en Allemagne, 2000 aux 
U.S.A).  
A la Vigie on ré
léchit à quelques mesures 
pour Dunkerque: Nationaliser Usinor et 
Ascométal ? Investir dans l’hydrogène ? 
Développer la logistique en zone franche 
pour le Royaume-Uni ? Transformer nos 
PME pour produire ce qui a été délocalisé 
en Asie ou en Europe de l’Est ? Remplacer 

la culture des chrysanthèmes à Rosendaël 
par des légumes et des fruits ? Réinventer 
un petit train des Flandres pour desservir 
l’agriculture de proximité ? Favoriser le 
travail à domicile avec la 
ibre pour tous et 
des ateliers partagés ruraux de télétra-
vail ?  Rapatrier nos jeunes, obligés d’aller 
travailler en Chine ou à Paris, pour faire 
de Dunkerque et de la Flandre ce qu’elle a 
été aux siècles passés: un région enviée et 
inventive.  Comme après les grandes 
guerres, c’est par la solidarité que Dun-
kerque surmontera l’adversité écono-
mique, par le travail qu’elle attirera les 
investisseurs, par l’imagination qu’elle 
trouvera des solutions écologiques, par 
son folklore que tout se fera dans la bonne 
humeur.  

JP	Grassien	

L’Angélus et les patates, selon notre Père fondateur Jacques Yvart. 

Un conseil de bon sens 

Pensez à désinfecter soi-
gneusement vos télé-
phones avant chaque ap-
pel. Protégez vos corres-

pondants! 

Futur proche 

Lors du déconfinement, de-

vant chez Borel, le vigile m’ar-

rête devant l’entrée :  

« Pas plus de 15. Désolé. 

- Pintes ? » 

Brèves de confinement au 

marché 

« Bonjour, vous êtes le pla-

cier? 

- Oui Madame. 

- Vous pouvez me dire com-

bien de temps va durer ce 

confinement ? 

- Je ne sais pas Madame ! 

- Pffffff, tous des planqués à 

ce�e mairie ! » 

C’est vrai quoi 

« Alors le marché dimanche 

prochain aura lieu ? 

- Je ne sais pas encore. 

- Ah ben c'est malin ! » 

C’est pas demain la veille 

« J'ai besoin d'une fermeture 

éclair, les commerçants ne 

sont plus là ? 

- Non, juste les alimentaires 

Madame. 

- Ah ben mon veint'che va 

rester la brague�e ouverte un 

bon bout de temps ! » 

Tiens bien sûr 

Un commerçant s'écrie : « je 

paie un coup à tout le monde 

ce midi au café du coin. » 

Ils sont tous fermés ! 

Banque Alimentaire 

Le confinement fait prendre 

des risques aussi aux béné-

voles. Ce n’est pas pour cela 

que le Seamen’s Club est fer-

mé, c’est parce que notre 

dévoué Révérent Philip Edell 

a été confiné d’office alors 

qu’il était en Angleterre. Il va 

bien mais piaffe d’impa<ence, 

d’autant que son voisin du 

quar<er de la Citadelle  Ber-

nard Kurzawski à la Banque 

Alimentaire reste ouvert, car 

la misère est toujours là. 

N’oubliez pas de leur faire un 

dons, si vous ne pouvez pas 

bouger de chez vous pour les 

aider. 

https://.banquealimentaire.org/   

D 
ans son  précédent numéro la 
Vigie vous faisait découvrir un 
texte de 1899, relatant le retour 

d'Islande de l'oncle Cô et annonçait 
qu'elle allait dévoiler l'identité du cé-
lèbre personnage célébré dans la chan-
son: "Donne un zô (à ton oncle Cô)". 
C’est vrai ça, c’est qui Cô ? 
Promis, dans notre prochaine édition 
papier (qui sortira, on l’espère, le plus 
vite possible) il y aura la place pour 
développer le sujet et vous saurez tout. 
On balancera ! 
En attendant jouons avec Fleup’che… 

	

La	vérité	sur	l’Oncle	Cô	
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        Do                                              La7                       Ré7 

Je n’ai pas de fenêtre sur la mer, 

                                                             Sol7 

      Do                              La7 

Pas de bateau non plus pour 

                                Ré7                           Sol7 

 qui�er la terre, 

            Do                                      Si7                     La7 

Mais j’ai de la joie dans le cœur, 

                                                  Sol 

  Do                             Fa                                                   Sol 

Envie de partager ce�e bonne humeur. 

                                                      Do 

 

Je n’ai pas de château à Malo, 

Pas de grosse villa non plus au bord de l’eau, 

Mais j’ai un jardin avec des fleurs, 

Envie de partager ce�e bonne humeur. 

 

Je n’ai pas de dollars, de lingots d’or, 

Pas de buildings, ni même de gardes du corps, 

Mais j’ai des sen+ments, des valeurs, 

Envie de partager ce�e bonne humeur. 
 

Je n’ai pas le pouvoir de décider, 

Ni même celui de commander les armées, 

Mais moi j’ai un code d’honneur, 

Envie de partager ce�e bonne humeur. 
 

Je n’ai pas les connaissances de Pasteur, 

Pas les moyens de démasquer l’imposteur, 

Mais j’ai une âme de baroudeur, 

Envie de partager ce�e bonne humeur. 
 

Je n’ai pas de mots pour dire Merci, 

A ceux qui tous les jours se ba�ent pour la Vie, 

Quelques notes de musique pour nos bienfaiteurs, 

Envie de partager ce�e bonne humeur. 

Quelques	notes	de	musique	
 

À retrouver sur  h�ps://www.youtube.com/watch?v=tgwYAUbxctI  

voir	aussi	https://youtu.be/OkxwGYl7ELo					        Paroles	et	musique	Fabrice	Rischebé 

de	Catherine	

Reste	à	t’baraque	
Balance :   N'dans au moins, t’attrape-

ras rien.  

 

 

Scorpion : Ah ben là, tu peux jouer à 

catchespèle autant que tu veux. 

 

Sagittaire : Tu peux faire ton chiffrelu, 

y'a personn' qui t'voit. 
 

Capricorne : Vas'y pro
ite, klope des 

pieds après tu devras courir tes pattes 

en bas.  

Verseau : Une fois qu'sera 
ini, soit tu 

seras outepoupe, soit t'auras ton 

pak'che. 

Poisson : Fais pas d'beute à foute ton 

neuze deyors, r'gard' le beste il est 

chez toi. 

Bélier : Tiens pas l'crachoir, c'est pas 

l'moment.  

 

Taureau : A c't'heure, occupe toi des 

copespèles, t'as l'temps. .  

 

 

Gémeaux : T'es pas couèk , ni doune 

alors patiente. 

 

Cancer: T'sais pas d'où es ce que tu 

peux aller, alors reste à ta cahutte.  

 

Lion : A la bonn'heû'! Au plus t'viens 

d'âge, au plus t'es sage.  

 

Vierge : T'es catelame dans ta tête !  

Fais un slâp'tche, ça ira mieux demain.  
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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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